
MODALITÉS D INSCRIPTIONS DES ECOLES MUNICIPALES SAISON 2020/2021 
 
 
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE (reprise des cours le 21 septembre 2020) 
 
 du 1

er
 au 3 septembre inclus de 14h à 19h 

→ Ré- inscriptions pour les élèves inscrits en 2019/2020 souhaitant reprendre la même discipline en 2020/2021 
 
le 4 septembre de 14h à 19h 
→ pour les personnes inscrites sur  la liste d’attente en 2019/2020 
 
du 8 au 10 septembre inclus de 14h à 19h 
→ pour les personnes désirant s’inscrire (par téléphone 02.35.13.16.57 , par mail ecole-musique@gonfreville-l-orcher,fr ou sur place)  A l’issue de 

ces 3 jours, un tirage au sort aura lieu si nécessaire 
exemple : nombre de places disponibles 100 si il y a 150 inscriptions : un tirage au sort aura lieu … si le nombre est inférieur à 100 il n’y aura pas de 

tirage au sort et l’inscription sera alors à valider par la famille) 
 
du 14 au 18 septembre sur RDV pour finaliser les inscriptions 

 
 

ECOLE MUNICIPALE DE DANSE  (reprise des cours le 21 septembre 2020) 
 
 du 1er au 3 septembre inclus de 9H à 12h et de 14h à 17h 
→ Ré- inscriptions pour les élèves inscrits en 2019/2020 souhaitant reprendre la même discipline en 2020/2021 
 
le 4 septembre de 9H à 12h et de 14h à 17h 
→ pour les personnes inscrites sur  la liste d’attente en 2019/2020 
 
du 8 au 10 septembre inclus de 9H à 12h et de 14h à 17h 
→ pour les personnes désirant s’inscrire (par téléphone 02.35.13.16.60 , par mail ecole-danse@gonfreville-l-orcher,fr ou sur place)  A l’issue de ces 

3 jours, un tirage au sort aura lieu si nécessaire 
exemple : nombre de places disponibles 100 si il y a 150 inscriptions : un tirage au sort aura lieu … si le nombre est inférieur à 100 il n’y aura pas de 

tirage au sort et l’inscription sera alors à valider par la famille) 
 
du 14 au 18 septembre sur RDV pour finaliser les inscriptions 

 
 
 

ECOLE MUNICIPALE DE COUTURE (reprise des cours le 21 septembre 2020) 
 
 les mardi 1er et jeudi 3 septembre  de 13h30 à 16h30 
le mercredi 2 septembre de 14h à 19h 
→ Ré- inscriptions pour les élèves inscrits en 2019/2020 
 
le 4 septembre de 13h30 à 16h30 
→ pour les personnes inscrites sur  la liste d’attente en 2019/2020 
 
le 8 et 10 septembre de 13h30 à 16h30 et le mercredi 9 septembre de 14h à 19h 
  A l’issue de ces 3 jours, un tirage au sort aura lieu si nécessaire 
exemple : nombre de places disponibles 100 si il y a 150 inscriptions : un tirage au sort aura lieu … si le nombre est inférieur à 100 il n’y aura pas de 

tirage au sort et l’inscription sera alors à valider par la famille) 
 
du 14 au 18 septembre sur RDV pour finaliser les inscriptions 
 
→ pour les personnes désirant s’inscrire (par téléphone 02.35.47,21,08 , par mail ecole-couture@gonfreville-l-orcher.fr  ou sur place au local centre 

65 rue Louis Aragon)  A l’issue de ces 3 jours, un tirage au sort aura lieu si nécessaire 
 
 

ÉCOLE MUNICIPALE informatique (reprise des cours le 21 septembre 2020) 

  
 du 1er au 3 septembre inclus de 9h à 12h 

→ Ré- inscriptions pour les élèves inscrits en 2019/2020 

  

le 4 septembre de 9h à 12h 

→ Pour les nouvelles inscriptions 

  

A partir de maintenant 

→ pour les personnes désirant s’inscrire (par téléphone 02.35.13.16.20 , par mail frederic.lebourg@gonfreville-l-orcher.fr Vous serez recontacté afin 

de préciser les modalités de finalisation de l'inscription 
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