Corps en musique, musique encore
Ateliers : Eveil Corporel - Musical
Société des Amis de l’Ecole Laïque

Siège social : Chemin des Frères Legoux – Rue de la Crête – 44800 Saint Herblain
http://www.sael-saint-herblain.fr

Préinscriptions / Inscriptions – Saison 2019-2020
Madame, Monsieur,
Vous trouverez, ci-joint, le dossier de préinscriptions /d’inscriptions à la SAEL Ateliers Eveil corporel musical pour la saison scolaire 2019-2020.
 La date des préinscriptions est la suivante : samedi 22 juin 2019 de 10h à 12h30.
Ces pré-inscriptions se déroulent en même temps que les ré-inscriptions des élèves déjà
présents cette année. Nous vous confirmons l’inscription et l’horaire définitif (en fonction
des places restantes) par e-mail courant l’été (fin août au plus-tard).
 Une date d’inscription sera éventuellement prévue en cas de places disponibles : samedi 7
septembre 2019 de 10h00 à 12h00. Ce jour-là, il y aura la présence du professeur.
Pour ces deux dates un membre de la SAEL sera présent pour répondre à vos questions.
La SAEL s’engage à ne pas encaisser le 1er chèque avant mi-septembre 2019.
Le premier atelier étant un essai pour votre enfant, en cas d’annulation la SAEL vous remettra votre
dossier d’inscription complet.
Si votre dossier est complet, il vous suffira de confirmer votre inscription après le premier atelier
d’essai de votre enfant.





Nous vous rappelons par ailleurs que les parents ne peuvent pas assister au cours.
Sauf en cas d’événement(s) ponctuel(s) que pourrai(en)t proposer la professeure.
Seuls les dossiers complets seront acceptés.
Le dossier est à remettre en main propre à le jour des préinscriptions et des
inscriptions.

Le lieu des préinscriptions / inscriptions :
dans les locaux de la SAEL Chemin des Frères Legoux – Rue de la Crête. Dans le bâtiment (à l’étage) où se
déroulera l’activité Eveil corporel et musical

SAEL

Coordonnées de l’activité Eveil :
sael.eveil.bureau@gmail.com
01-ATELIERS_EVEIL_Lettre_Inscription 2019-2020.doc
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