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AVOIR UNE PRATIQUE ARTISTIQUE AU 
CONSERVATOIRE DE MARNE ET GONDOIRE
À partir de septembre 2022, le conservatoire de Marne et Gondoire élargit sa palette de for-
mations artistiques pour accueillir les arts plastiques aux côtés de la musique !
Que vous soyez enfant, adolescent ou adulte, débutant ou expert, le conservatoire intercom-
munal vous propose des parcours de formation et des formules de pratiques artistiques, arts 
plastiques et musique, en fonction des âges et des envies de chacun.

LA MUSIQUE* 

•  les ateliers collectifs à consulter sur  
www.marneetgondoire.fr  

• les orchestres et chorales

•  la formation complète d’enseignement 
comprenant : 1 pratique instrumentale ou 
vocale individuelle + 1 pratique collective + 
1 formation musicale ou atelier musique 

•  le parcours d’enseignement personnalisé 
permettant d’adapter la formation de l’élève 
musicien 

•  le parcours adulte (+ de 25 ans) avec un 
cours instrumental ou vocal en pédagogie de 
groupe et la possibilité de suivre un à deux 
ateliers collectifs au choix, sous réserve des 
disponibilités.

LES ARTS PLASTIQUES

•  les cours et ateliers selon planning ci-contre, 
descriptifs à consulter sur  
www.marneetgondoire.fr

Tout au long de l’année, des ateliers 
ponctuels ou des stages sont proposés 

en musique et en arts plastiques ; 
consultez l’agenda sur  

WWW.MARNEETGONDOIRE.FR  
ou rapprochez-vous des sites 

d’enseignement pour en savoir plus.

* L’intercommunalité propose un dispositif d’aide à la 
location d’instrument en partenariat avec la Lutherie 24 
Caprices et 3# à la clé. Cette aide est limitée aux deux 
premières années d’enseignement au conservatoire.
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WWW.MARNEETGONDOIRE.FR
+ D’INFOS SUR LES DISCIPLINES PROPOSÉES ET LES TARIFS  SUR LE SITE 



ÉVEIL MUSICAL (de 0 à 6 ans)
Découverte et expérimentation des sons, des objets et des instruments

ET/OU

- DE 3 ANS- DE 3 ANS DE 3 À 5 ANSDE 3 À 5 ANS 6 ANS6 ANS
•  L’atelier Bébés chanteurs,  

accompagné par un adulte
• Éveil musical UNIQUEMENT  •  Découverte instrumentale ou vocale

FORMATION COMPLÈTE (de 7 à 24 ans)
Pratique instrumentale ou vocale individuelle + pratique collective  

+ formation musicale ou atelier musique

OU

DE 7 À 11 ANS DE 11 À 24 ANS ADULTES À PARTIR DE 25 ANS

•  Uniquement des 
ateliers collectifs

•  Le parcours d’enseignement 
personnalisé

•   Parcours adulte (pour une durée de 5 ans) 
1 cours instrumental ou vocal en pédagogie de groupe  
+ 1 ou 2 ateliers collectifs au choix, sous réserve des 
disponibilités.

•  Uniquement ateliers collectifs ou formation orchestrale

OU

•  Uniquement des ateliers 
collectifs (de 1 à 3), orchestres 
et/ou chorales, selon le niveau 
musical de l’élève

MUSIQUE / DES PROPOSITIONS POUR 
LES GRANDS ET LES PETITS
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SONT RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE
PLUSIEURS SITES D’ENSEIGNEMENTS MUSICAUX 



ARTS PLASTIQUES / PLANNING DES  
COURS ET ATELIERS

JOURS HORAIRES ÂGES COURS

MERCREDI

9h30-10h30 5/6 ans Éveil arts plastiques

9h30-11h 7/8 ans Initiation arts plastiques

10h45-12h15 9/11 ans Arts plastiques

11h-12h30 7/8 ans Initiation arts plastiques

14h15-15h45 9/11 ans Arts plastiques

16h-17h30 12/15 ans Arts plastiques

16h-17h30 7/8 ans Initiation arts plastiques

JEUDI
14h30-17h Adultes Dessin-peinture

18h-20h30 Adultes Dessin-gravure

VENDREDI
14h30-17h Adultes Volume-modelage

18h-20h30 Adultes Atelier “projet personnel”

SAMEDI

9h15-10h15 5/6 ans Éveil arts plastiques

10h30-13h Adultes Dessin-peinture

10h30-13h Adultes Volume-modelage

14h-15h30 9/11 ans Arts plastiques

14h-15h30 12/15 ans Arts plastiques

15h45-17h45 16/18 ans Atelier “Projet personnel”

À LAGNY-SUR-MARNE
LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES ONT LIEU AU 18 CHEMIN DES MARATTES
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S’INSCRIRE AU CONSERVATOIRE 
INTERCOMMUNAL*
PREMIÈRE INSCRIPTION

•  L’inscription des nouveaux élèves a lieu en 
ligne, du samedi 4 au dimanche 19 juin 
2022 inclus via le formulaire de pré-inscrip-
tion sur le site internet.

•  Pour connaître les tarifs, rapprochez-vous 
de votre site d’enseignement.

Pièces à fournir via l’extranet Duonet, 
rubrique Administration/Documents  
ou par mail :

/  photocopie d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois 

/ photographie d’identité récente de l’élève

OBLIGATOIRE en cas de paiement en 8 fois

/ mandat de prélèvement SEPA 

/ relevé d’identité bancaire

L’ACCUEIL DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

Un parcours adapté est proposé aux personnes 
en situation de handicap et à leurs familles au 
sein du conservatoire. 

LES COURS DÉBUTERONT LA SEMAINE DU 12 SEPTEMBRE 2022

* à noter : une seule inscription vaut pour tous les sites d’enseignements du conservatoire ; si la discipline de votre choix est complète dans votre site d’inscription, 
un autre site d’enseignement, s’il dispose de places disponibles, prendra contact avec vous, grâce à une gestion centralisée de la liste d’attente.

Plus d’infos et pré-inscription sur www.marneetgondoire.fr



Communauté d’Agglomération  
de Marne et Gondoire

1 rue de l’Étang • 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN

BUSSY-SAINT-GEORGES
1 rue Jean Monnet / 77600 Bussy-Saint-Georges
01 60 21 36 00 / musbussy@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture
Lun. / mar. / jeu. / ven. : .... 14h30-19h 
Mer. .................................. 9h30-12h / 14h-19h 
Sam. : ............................... 9h-12h30

COLLÉGIEN
20 avenue Michel Chartier / 77090 Collégien
01 60 35 44 31 / muscollegien@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture
Du lun. au ven. : ................ 15h30-19h

CHANTELOUP-EN-BRIE
19 route de la Ferme du Pavillon 
77600 Chanteloup-en-Brie
01 60 07 69 58 / muschanteloup@marneetgondoire.fr 

Horaires d’ouverture
Lun. / mar. / jeu. / ven. : .... 15h30-19h
Mer. .................................. 14h-19h

LAGNY-SUR-MARNE
2 avenue du Général Leclerc / 77400 Lagny-sur-Marne
01 60 94 00 10 / muslagny@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture
Lun. / mar. / jeu. / ven. : .... 14h30-19h 
Mer. : ................................ 9h30-12h / 14h-19h 
Sam. ................................. 9h-12h30

Centre d’arts plastiques
18 chemin des Marattes / 77400 Lagny-sur-Marne
01 60 31 94 96

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Centre culturel Marc Brinon 
1 rue des Vergers / 77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
01 64 02 81 44 / musstthibault@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture
Lun. / mar. / jeu. / ven : ..... 15h30-19h 
Mer. : ................................ 9h30-12h / 14h-19h

THORIGNY-SUR-MARNE/POMPONNE ET DAMPMART
Thorigny-sur-Marne
L’Esplanade
1 rue Gambetta / 77400 Thorigny-sur-Marne

Dampmart
7 rue Gambetta / 77400 Dampmart
01 60 07 14 95 /  
musthorignydampmart@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture à Thorigny-sur-Marne
Lun. / mar. jeu. / ven. : ...... 15h30-19h
Mer. : ................................ 9h30-12h / 14h-19h

Plus d’info sur 
www.marneetgondoire.fr
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