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Jardin Musical & Eveil Musical 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Conditions d’admission 

Les formulaires de pré-inscription sont à déposer en mains propres du samedi 18 mai au 
jeudi 20 juin 2019 en salle 102, aux horaires de permanences suivants :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  16h – 18h 
Mercredi 10h – 12h // 16h – 18h 
Samedi 10h – 12h 

Pièces complémentaires à fournir :  

- un justificatif de domicile (facture électricité, gaz, téléphonique…..) 

- l’autorisation de libre utilisation d’images photographiques et vidéos jointe à ce dossier. 

Tout dossier incomplet sera refusé. 

Pièces complémentaires à fournir obligatoirement à la rentrée :  

- une attestation d’assurance responsabilité civile ou extra-scolaire, pour l’année 

scolaire 2019/2020 

1 rue de Metz  
68100 MULHOUSE 

-   
Tél .  03 69 77 65 00  

conserv atoi re@mulhouse-alsace.f r  
mulhouse.f r 
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L’admission s’effectue sous réserve de places disponibles et dans l’ordre d’arrivée des 

dossiers de pré-inscription. 

 Jardin musical enfants nés en 2015 

 Eveil 1ère année enfants nés en 2014 

 Eveil 2ème année enfants nés en 2013 

Faire de la musique, avant de  savoir jouer du violon ou du piano..., avant de savoir lire ou 
écrire les notes, c'est possible et c'est ce que vous propose le professeur dans ses classes.  

Jardin Musical, Eveil Musical 1 et 2, accueillent les enfants de 4 à 6 ans (moyennes, grandes 
section de maternelle, CP). 

Dans une ambiance ludique, ils découvriront un instrumentarium spécialement choisi.  

Explorer, manipuler, organiser, créer, jouer, chanter, danser, écouter, toutes ces actions 
permettront aux enfants de développer les compétences qui feront d'eux des musiciens en 
herbe. 

Sans esprit de compétition ni de jugement, ils goûteront au plaisir du partage des jeux, des 
sons, des émotions. 

Le cours d’éveil musical reste obligatoire en cas de participation à un atelier d’éveil 
instrumental. 

QUELQUES REGLES DU CONSERVATOIRE… 

Pour officialiser tout désistement en cours d’année, un courrier devra impérativement 

être adressé à l'administration du Conservatoire. Tout trimestre commencé est dû.  

Merci de signaler également au secrétariat tout changement de coordonnées. Les 
absences pendant l'année scolaire doivent être obligatoirement signalées et justifiées. 

DROITS DE SCOLARITE 

Tarifs en vigueur au 1er septembre 2019 

 Tarif résidents Tarif résidents 
 mulhousiens non-mulhousiens 
 par tr imestre  par tr imestre  

- Cours de Jardin musical, éveil musical 52,00 € 110.00 €  

Des exonérations totales ou partielles peuvent être accordées aux élèves 
mulhousiens sous conditions de revenus. Les formulaires sont à retirer à l’accueil à la mi-
septembre. 

Les agents de la Ville de Mulhouse et de la M2A, leurs conjoints et enfants bénéficient 
d’une réduction de 50 % sur le tarif « résidents mulhousiens ». 


