
IMPORTANT : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES !! 

 

La première semaine des cours n’auront lieu que les cours du lundi, du jeudi et 

du vendredi. A partir du lundi 12, les cours sont assurés tous les jours. 

 

- POUR LE SOLFEGE ET LE THEATRE : il vous est demandé de rester au début 

du 1er cours de votre enfant de façon à ce que vous preniez connaissance du 

déroulement de l’année par le professeur. 
 

- POUR LES NOUVEAUX ELEVES DE SOLFEGE A LA GAF (sauf débutants), soit 

parce qu'ils viennent d'une autre école, soit parce qu'ils reprennent le solfège 

après l'avoir arrêté : nous vous proposons de rencontrer le professeur et 

d’apporter les cahiers de votre enfant le mercredi 7 septembre entre 18h et 

19h pour vérifier le créneau de solfège avec le professeur (le créneau indiqué 

sur la facture étant provisoire en attendant l'avis du professeur). 
 

- POUR LES ELEVES QUI SOUHAITENT CHANGER D'HORAIRE DE SOLFEGE  

(dans la mesure où un groupe équivalent non surchargé existe) : nous vous 

proposons de venir mercredi 7 septembre entre 18h et 19h afin de voir les 

changements éventuellement possibles. 
 

- POUR LES INSTRUMENTS : 

Si changement de créneau à effectuer, voir directement avec le professeur lors 

du premier cours, mais dans tous les cas, venir à l’heure indiquée sur la facture 

au premier cours. 
 

- HORAIRES SOLFEGE EN SALLE 5 DU CENTRE CULTUREL : 
 

INITIATION : MERCREDI 16H15- 17H00 (SALLE 1) 

FM1A : LUNDI 17H15-18H15 

FM1B : MERCREDI 17H15-18H15 

FM2A : LUNDI 18H15-19H15 

FM2B : MERCREDI 13H00-14H00 

FM3A : MERCREDI 14H00-15H00 

FM3B : MERCREDI 16H00-17H00 

FM4A : MERCREDI 15H00-16H00 

FM4B : MERCREDI 18H15-19H15 

UDEMD : LUNDI 19H15-20H30 (cours jusqu'au jour de l’examen) 

FM_MUSIQUES ACTUELLES : MERCREDI 19H00-20H00 (SALLE 4) 
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