INFOS PRATIQUES
er

Reprise de tous les cours à partir du mercredi 1 septembre 2021
Sauf - Arts de la Parole : à partir du mercredi 8 septembre 2021
- Cours complémentaires domaine de la musique : à partir du lundi 13 septembre 2021
Pour les Arts de la Parole : Information et formation des groupes : Stavelot (salle Electrabel) : mercredi 1 de 13h00 à 16h00
Malmedy : Lundi 6 de 17h00 à 19h00 – Mercredi 1 de 17h00 à 19h00
RAPPEL : Toute demande de changement de professeur, de section ou de groupe de FM (A-B-C) doit être faite uniquement par écrit
Droit d’inscription (pour le 10 octobre 2021 au plus tard) (mentionner le nom + prénom de l’élève en communication)
* Moins de 7 ans au 31.12.2021 :

25 €

* Moins de 12 ans au 31.12.2021 :

45 €

* Plus de 12 ans inscrit en enseignement primaire :

45 €

* Agé de 12 (au 31.12.2021) à 17 ans :

121 €

* Elève inscrit dans l’enseignement supérieur, obligatoire ou de promotion sociale organisé par la FWB :
* Autre cas né(e) avant le 15 octobre 2003 :

121 €
235 €

Sur le numéro de compte suivant : BE53 0682 2014 4153 (Bénéficiaire : Académie de Musique de Malmedy – Ruelle des Capucins 2 – 4960
MALMEDY)

COMMUNICATION ENTRE L’ACADEMIE ET LES PARENTS :
Pour la communication des informations officielles de l’Académie vers les parents et les élèves, le MAIL sera le mode prioritairement utilisé. Il vous
est donc demandé de consulter régulièrement votre boîte de réception.
Pour les communications urgentes (absence d’un professeur pour raison de maladie, suspension d’un cours…), ce sera le SMS qui sera utilisé.
En plus de donner l’actualité de l’établissement, la page facebook et le site internet de l’Académie contiendront également toutes les informations
utiles (administratives, artistiques, pédagogiques…) : n’hésitez pas à les consulter.

L’académie sera fermée jusqu’au lundi 23 août 2021
Contact dès le mardi 24 août 2021 de 13h30 à 18h00 au 080/33.89.25 ou par mail : educ.aca.malmedy@gmail.com

Adresse du site internet de l’académie de Malmedy : www.malmedy.be>academie-de-musique

