
  

Modalités d’intégration (session de concours en septembre, auditions, entretiens) : 
se renseigner auprès du CRR 93, sur le site www.crr93.fr ou la page facebook.

Site d’Aubervilliers
5 rue Edouard Poisson

93300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 11 04 60 

Site de La Courneuve 
41 avenue Gabriel Péri
93120 La Courneuve
Tél. : 01 43 11 21 10

contact@crr93.fr

www.crr93.fr

CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT RÉGIONAL
AUBERVILLIERS • LA COURNEUVE

Ouvert uniquement aux habitants d’Aubervilliers, de La Courneuve et aux familles 
dont au moins un parent travaille à Aubervilliers ou à La Courneuve.
Frais d’inscription calculés en fonction du quotient familial pour les habitants de 
Seine-Saint-Denis. Paiement en novembre après la période d’essai.

PRÉINSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

DU 7 AU 12 SEPTEMBRE 2020
 UNIQUEMENT  

MUSIQUE • DANSE
DÉBUTANTS

NON DÉBUTANTS
MUSIQUE • DANSE • ART DRAMATIQUE

âge minimum : 
enfants nés 
en 2014

LORS DES PERMANENCES D’INFORMATION AU CRR 93

• lundi 7, mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 septembre de 17h à 19h : 
au CRR 93, site d'Aubervilliers  

• mercredi 9 septembre de 15h à 18h : 
au CRR 93, sites d'Aubervilliers et de La Courneuve 

• samedi 12 septembre de 10h à 12h : 
au CRR 93, sites d’Aubervilliers et de La Courneuve

IMPORTANT : toutes les demandes seront étudiées lors de ces permanences 
sans tenir compte de l’ordre d’arrivée.

NOUVEAUX ÉLÈVES

RENTRÉE 2020• 2021



  

LES ENSEIGNEMENTS ouverts
aux DEBUTANTS

MUSIQUE
 Initiation pour les enfants nés en 2014
 Probatoire et 1er cycle pour les enfants nés en 

2013 (niveau CE1) ou avant 2013

Pour les élèves démarrant un instrument 
(probatoire et 1er cycle), voici la liste des 
disciplines disponibles :
Clavecin • accordéon • viole de gambe • clarinette 
• flûte traversière • flûte à bec • hautbois • basson 
• saxophone • cor • tuba • trombone • percussions 
classiques • atelier de percussions traditionnelles 
d’Afrique de l’Ouest • chorales et chœurs 

Disciplines non disponibles pour les débutants 
(ou très peu de places, sur liste d’attente) :
Piano • violon • alto • violoncelle • contrebasse • 
trompette • orgue • harpe • guitare

DANSE 
  Initiation pour les enfants nés en 2014 et en 2013
  1er cycle pour les enfants nés en 2012 et en 2011

DISCIPLINES :
  Classique   Contemporain   Jazz 
 Atelier de danses traditionnelles d’Afrique de 

l’Ouest pour les enfants et les adultes
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Renseignements au 01 48 11 04 60 / 01 43 11 21 10  

Retrouvez aussi sur le site (rubrique Admissions) 
tous les compléments d’information relatifs au fonctionnement 

du CRR 93, aux disciplines et aux cursus proposés avec un 
diaporama et des liens vidéos :

www.crr93.fr


