
Maison des Arts et des Enseignements 

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal  

2022-

2023 

Tu as 6 ans ou plus  

et tu souhaites découvrir plusieurs instruments… 

Inscris-toi au parcours découverte instrumentale 

Suivez-nous... 

 

Sur notre page facebook : 

https://www.facebook.com/MAEPaysSabolien 

Sur le site du Pays sabolien :  

https://www.sablesursarthe.fr 



Le Parcours découverte instrumentale,  c’est quoi ? 

C’est un parcours qui dure toute l’année scolaire. 

Tu choisis un instrument dans chacun des 4 groupes proposés :  

 

 La liste des instruments à découvrir sera disponible  

au mois de septembre 

 
et tu les découvriras chacun à leur tour durant l’année, pendant 6 semaines, entre 

chaque période de vacances. Ensuite,  

- tu as découvert l’instrument que tu souhaites commencer, génial, tu peux refaire 

quelques séances pour confirmer ton choix. 

- Aucun ne t’a plu  ou tu as un doute, tu peux également en essayer un nouveau. 

Grâce à ce parcours tu es prioritaire pour les inscriptions de la Maison des Arts et 

des Enseignements. 

C’est quand ? 

En fonction des instruments, ça peut être  le mardi  de 17h30 à 18h, le mercredi de 

10h30 à 11h ou le jeudi de 18h à 18h30. 

 C’est où ?  

C’est à la Maison des Arts et des Enseignements au 32 rue Gambetta ou sur le site 

de Parcé-sur-Sarthe, en fonction des possibilités des enseignants. 

Et comment ça se passe ? 

Il y a 6 séances de découverte par instrument, chaque séance dure 30 minutes et 

peut être individuelle ou collective (3 élèves maximum). Un instrument peut être 

prêté en fonction des disponibilités du parc. 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Enfant : ….…………………………………..…………..……………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………. 

Responsable légal : …………………………………………………………………………………………………... 

Domicilié : ………………………………………………………………………...……..…………………………….. 

Code Postal : ………………..……. Ville : ……………………………………...…………………………………… 

Tél fixe : …………..…………..………………...…... Tél mobile : ………………………..…………………..…… 

Email : ……………………….……………………………………………………….………………………………………… 

 

Souhaite recevoir le dossier d’inscription pour le parcours découverte instrumentale 

par mail  

      

      

Date et Signature :    

 

Tarifs : moins de 26 ans :  23 € habitant la CdC*, 35 € habitant hors CdC* 

Gratuit pour les élèves du conservatoire 

    * Communauté de Communes du Pays sabolien 


