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Lancement des inscriptions et réinscriptions
à l’école de musique CitéZarts
Les inscriptions et réinscriptions à l’école de musique communautaire 
CitéZarts débutent ce mardi 1er juin et sont ouvertes jusqu’au 4 
juillet. Une seconde session d’inscription aura lieu du 23 août au 3 
septembre.

La musique pour tous
L’école de musique CitéZarts propose des enseignements pour 
tous, enfants dès l’âge de 5 ans, adolescents et adultes, débutants 
ou confirmés. Plus de 20 disciplines sont proposées, depuis l’éveil 
musical à la formation musicale, en passant par un large panel 
d’instruments à cordes, à vent, percussions, claviers et chant. Les 
pratiques collectives sont également au cœur de l’apprentissage 
musical, soit au sein d’un parcours de formation, soit en s’inscrivant 
uniquement dans l’un des ensembles vocaux ou instrumentaux de 
l’école. Percussions africaines, gospel, musiques actuelles, orchestre... 
les styles sont variés afin que chacun trouve chaussure à son pied. 
Les enseignements sont répartis sur trois sites géographiques : 
CitéZarts Changé (rue de la Juiverie), CitéZarts Parigné-l’Évêque (rue 
des écoles) et CitéZarts Saint-Mars-d’Outillé (locaux scolaires).

Inscriptions 2021-2022
Les inscriptions et réinscriptions pour l’année 2021-2022 ont lieu 
du 1er juin au 4 juillet et du 23 août au 3 septembre. Les personnes 
intéressées sont invitées à se rendre sur le site internet du Sud-
Est Manceau www.cc-sudestmanceau.fr onglet CitéZarts pour 
connaître toutes les modalités d’inscription et de réinscription 
et compléter un dossier en ligne. Les inscriptions sont également 
possibles sur rendez-vous à l’école communautaire de musique.
Pour toute question ou information, les usagers sont invités à 
contacter le secrétariat de l’école au 02 43 40 05 82 ou par mail à 
ecoledemusique@sudestmanceau.com.


