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L ' A S S O C I A T I O N  D E S  P A R E N T S  D ' E L E V E S  D U
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RENTREE AU CONSERVATOIRE

Rentrée 2022-23

Site internet de l'APEC

Adhésions à l'APEC

Prochaines dates

CHERS ELEVES ET PARENTS D'ELEVES

L’Association des Parents d’élèves (APEC du
CRR de Tours) souhaite à tous les élèves du
CRR et leurs familles une excellente rentrée
2022-23 !

L’équipe de l’APEC se tient à votre disposition
pour toutes informations pratiques relatives à
la scolarité des élèves au Conservatoire de
Tours.

SUR LE NOUVEAU SITE INTERNET DE L'APEC

 
des infos pratiques
l'agenda concerts / conférences
une newsletter mensuelle envoyée aux
adhérents
un espace pour vos annonces

www.apec-crr-tours.fr

Vous trouverez:

Photo  Conservatore de Tours Francis Poulenc

https://www.apec-crr-tours.fr/
https://www.apec-crr-tours.fr/adhesions-apec-2021-21-association-parents-eleves-conservatoire-tours
https://www.apec-crr-tours.fr/infos-pratiques-crr-tours-apec
https://www.apec-crr-tours.fr/concerts-spectacles-danse-musique-tours-37-indre-et-loire
https://www.apec-crr-tours.fr/newsletter-associationparents%C3%A9l%C3%A8vescrrtours
https://www.apec-crr-tours.fr/annonces-apec-crr-tours-37
https://www.apec-crr-tours.fr/
https://www.conservatoiretours.fr/


L'APEC C'EST AUSSI...

R E N T R E E  2 0 2 2 - 2 3

ACCOMPAGNEMENT

AUX PROJETS

ARTISTIQUES ET

PEDAGOGIQUES

L’APEC du CRR de Tours, c’est aussi une aide et un accompagnement aux projets pédagogiques et
artistiques menés par les professeurs du Conservatoire avec leurs élèves. 

>>L’année dernière, en plus de la Nuit des Conservatoires (28/01) et des Portes ouvertes (18/06), nous
avons été présents sur 10 projets soutenus par le CRR (organisation de goûters pour les élèves,
participation financière, obtention de subvention,…).

ADHESION A L'APEC

exclusivement attribuées au fonctionnement de l’association et au
soutien de projets organisés par les professeurs du CRR

L’adhésion de 10€ par famille (5€ pour les élèves majeur) n’est
toutefois pas automatique lorsque vous inscrivez votre enfant au
CRR. Nous avons mis en place un espace en ligne via HelloAsso 

Les adhésions sont:

 

       pour vous inscrire en quelques clics : 
                                           ESPACE ADHESIONS APEC
      
      Il reste possible de déposer le formulaire papier à la loge du CRR.

PROCHAINES DATES
2 réunions publiques organisées par l’APEC se tiendront entre les
vacances de Toussaint et de Noël pour préparer le prochain projet
d’établissement du CRR

L’Assemblée générale de l’APEC aura lieu courant novembre 2022
pour les adhérents

La bibliothèque musicale de Tours  (située à droite des cinémas les
Studios) organisera une visite en octobre pour les élèves et     
 parents et rappelle qu’elle est ouverte à toutes et tous.

Photo RLT- APEC de Tours

Photo RLT- APEC de Tours

https://www.apec-crr-tours.fr/adhesions-apec-2022-23-association-parents-eleves-conservatoire-tours
http://perso.modulonet.fr/brterrien45/

