
 
 
 

 

Mardi 14 décembre de 17h à 19h 
Mercredi 15 décembre de 15h à 18h 

Jeudi 16 décembre de 17h à 19h 
Samedi 18 décembre de 10h à 12h 

 
A l’ancien accueil du CRR 93 - site d’Aubervilliers 

 
Vous y trouverez des CADEAUX pour petits et grands : 

Instruments et accessoires de musique et de danse neufs ou d’occasion 
Livres-CD (en partenariat avec la librairie Les Mots Passants d’Aubervilliers). 

 
Vous y dégusterez des GÂTEAUX FAITS MAISON par les membres de l’APEC CRR 93. 

 
 

Le marché des fêtes de fin d’année de l’APEC CRR 93 est un moment de convivialité et de partage. 
VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX ! 

 

Pour déposer des instruments, des livres ou des accessoires de musique d’occasion, venez aux heures d’ouverture du marché. 
Les parents déposants recevront un reçu. Le prix est fixé par le vendeur en fonction de l’état de l’instrument ou de l’accessoire mis en vente. Les partitions, les 
livres et les accessoires doivent être propres.  
Pour chaque achat, paiement par chèque ou en espèces (l'appoint est bienvenu, car nous n'avons pas de réserve de monnaie). 
 

Marché des fêtes de fin d’année 
Deuxième édition 2021 

 



 

 APEC – CRR 93  
 

Association des Parents 
d’Elèves du Conservatoire 

d’Aubervilliers - La Courneuve 
Association  régie par la loi de 1901 

 
Adhérente à la FNAPEC 
Fédération Nationale des Associations des 
Parents d’Elèves des Conservatoires et 
Ecoles de musique, de danse et de théâtre 
www.fnapec.com 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nos Objectifs 

 
Défendre les intérêts moraux et 

matériels des élèves du 
conservatoire, 

 
Intervenir avec vous pour le maintien 

de tous les enseignements existants 
au conservatoire, et de toutes les 
interventions du conservatoire à 
l’extérieur (écoles, collèges, centres 
de loisirs…), 

 
Favoriser la liaison parents-élus et 
parents-direction du conservatoire, 
permettant une meilleure 
collaboration dans l’intérêt de nos 
enfants. 

 

 
 
CONTACT : Association des parents d’élèves du CRR 93, 5 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers – Courriel : association.parents.crr93@gmail.com 
– Page Facebook : @association.parents.crr93 
Laissez vos coordonnées (nom / prénom / adresse mail ou tel. / discipline(s) de votre/vos enfant(s)) à notre adresse mail ou dans notre boîte aux lettres, à 
l’accueil du CRR 93 du site d’Aubervilliers. 
 

L’APEC 
d’Aubervilliers-La Courneuve 

c’est, concrètement : 
 
- Assurer une liaison permanente 

avec le conservatoire et les élu.e.s, 
 
- Veiller à défendre les intérêts des 

élèves du conservatoire et de leurs 
parents (grilles tarifaires, classes 
CHAM, etc.), 

 
- Organiser une bourse aux 

partitions et livres à chaque 
rentrée, permettant d’échanger 
entre parents par la vente ou 
l’achat de partitions et livres 
d’occasion (voir au verso). 

 
 
 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 
 
 


