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Reprise partielle de l’Ecole de Musique Intercommunale
A compter du 11 janvier 2021, l’Ecole de musique intercommunale du Sud
Territoire reprend du service. Malgré les différentes mesures sanitaires - en
particulier le couvre-feu à 18h - 70 % des activités habituelles de l’Ecole
seront à nouveau accessibles en présentiel. Revue de détail.

A partir du 11 janvier 2021, les notes vont à nouveau résonner sur les différents sites de
l’Ecole de musique intercommunale du Sud Territoire, pour la plus grande joie des
élèves, des parents et des professeurs.
Cours d’éveil, de formation musicale et d’instrument reprennent en effet en
présentiel pour les moins de 18 ans, jusqu’à 17h45, permettant ainsi de
REPRISE
respecter le couvre-feu instauré à partir de 18h. Une reprise qui
DES COURS
s’effectuera dans le respect des gestes barrières avec notamment le
port du masque obligatoire pour les élèves à partir de 6 ans (sauf
A COMPTER DU
pour la pratique des instruments à vent).

11 JANVIER 2021

DANS LE RESPECT DES
REGLES SANITAIRES
EN VIGUEUR :
- Uniquement pour les moins de
- Eveil, formation musicale
et cours d’instrument
jusqu’à 17h45
- Pas de chorale ni
de pratiques
collectives

Les activités à destination des adultes et les pratiques
vocales (chorale) ne sont malheureusement pas
encore autorisées. Par ailleurs, concernant les
pratiques collectives, choix a été fait de
maintenir la suspension jusqu’à nouvel
ordre.
18 ans

A noter que, compte tenu de
l’indisponibilité de la salle habituellement
utilisée à la Halle des 5 Fontaines à Delle,
plusieurs cours sont déplacés au Caveau des
Remparts ou dans la salle du Faubourg de Belfort.

Un planning complet et détaillé a été transmis à tous les
élèves de l’Ecole à qui nous souhaitons une excellente reprise !

CONTACT

Secrétariat de l’École de Musique Intercommunale
A GRANDVILLARS : 03 84 23 50 81 - brigitte.kocjan@cc-sud-territoire.com
A BEAUCOURT : 06 70 92 03 03 - said.djioua@cc-sud-territoire.com

En savoir plus : www.cc-sud-territoire.fr
École soutenue par le Département du Territoire de Belfort :

