
2022/2023

COURS POUR 
ADULTES ET ENFANTS

C H A V A N O N  
COMBRAILLES 
&  V O L C A N S
C O M M U N A U T É

ÉCOLE
   MUSIQUE
intercommunale

PORTES OUVERTES

RENSEIGNEMENTS & 
MODALITÉS D’INSCRIPTION

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Rencontrez nos professeurs et découvrez
 tous les instruments enseignés 

à l’école de musique

Par e-mail
ecoledemusique@ccvcommunaute.fr

Par téléphone : 06 11 30 29 09

En direct lors des permanences
• PONTGIBAUD : Mercredi 14 septembre de 15h à 19h 

Communauté de Communes CCV - Rue du frère Genestier
• BOURG-LASTIC :  Samedi 10/09 de 10h à 12h et de 14h à 16h, 

Ecole de musique, 3 bis route de la gare
• PONTAUMUR : Mardi 13 septembre de 16h30 à 18h30 

Communauté de Communes CCV - Rue du maronnier
• GIAT : Lundi 12 septembre de 16h30 à 18h30 

Foyer Rural (Mairie)
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Pontgibaud
rue du Frère Genestier

Bourg-Lastic
3, bis route de la gareet



Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans (grande section) pour 
une sensibilisation à travers des séances d’éveil musical d’une heure 
par semaine. Pour les plus grands, dès 7 ans (CE1), nous proposons un 
double apprentissage :
• formation musicale (solfège) en cours collectifs d’une heure 
• formation instrumentale à raison d’une demi-heure par semaine en 

face à face avec le professeur,
Une  pratique  collective  au  sein  de  divers  ensembles  sera  mise  en  
place  dans le courant de l’année, en fonction de l’évolution de chaque 
élève.

Les  élèves  seront  amenés  à  participer  à  travers  divers  projets  à  des  
concerts  ou  des  auditions  proposées  sur  le  territoire.  
Ces  manifestations  seront l’occasion de rencontres et d’échanges 
entre la population et notre structure.

Les habitants de la communauté de communes Chavanon Combrailles 
et Volcans, ainsi que ceux de la commune de Mazayes bénéficient de 
tarifs d’inscriptions préférentiels. Retrouvez tous les tarifs sur notre site 
internet.

Les chèques vacances ANCV et les Pass-Loisirs CAF sont acceptés.

Avant  de  s’engager  sur  l’année  scolaire,  il  est  possible  de  faire  2  
séances  d’essai gratuites.

INSTRUMENTS ENSEIGNÉS

LIEUX D’ENSEIGNEMENT

   Éveil musical (dès 5 ans)

   Accordéon

Clarinette

    Trompette

        Guitare électrique et      
        acoustique

   Flûte traversière

  Basse

          Contrebasse

            Alto

   Tuba

   Batterie

Percussions

    Chant

        Violon

      Violoncelle

        Piano

   Trombone

 Cor

PONTGIBAUD
Ancien collège 
(au-dessus de 
l’école primaire)

PONTAUMUR
Salle des Fêtes

BOURG-LASTIC
3 bis rte de la 
Gare

GIAT
Mairie / 
Foyer Rural

06 11 30 29 09
Ecole de musique intercommunale 
Chavanon, Combrailles et Volcans

6, avenue du Marronnier 
63380 PONTAUMUR


