
 

NEWSLETTER / Janvier 2023 
 

  L’association des Parents d’élèves du CRR de Tours vous souhaite un bon 

début d’année 2023 ! 

 

Nous souhaitons aussi vous rappeler que la structure de l’APEC est ouverte et 

disponible pour les parents qui souhaitent, même ponctuellement, œuvrer pour 

accompagner des projets du Conservatoire. 

➢ Ex : votre enfant participe à l’un des projet/concert/spectacle du CRR et 

vous souhaitez aider pour encadrer les élèves lors d’une répétition, 

organiser un goûter lors d’une répétition : l’APEC peut prendre en charge 

certains frais, prêter du matériel.  

➢ Ou encore l’un des projets a besoin de demander une subvention : l’APEC 

peut faire cette demande 

➢  

N’hésitez pas à nous contacter !   apecdetours@gmail.com 

Site de l’APEC  

https://www.apec-crr-tours.fr/ 

 
 

CALENDRIER de JANVIER 2023 
 

• Mardi 24/01 à 18h – réunion d’information test HA – primaires – INFOS ICI 

• Mercredi 25/01 18h30 – réunion d’information test HA – collège  - INFOS ICI 
• Vendredi 27 Janvier – à partir de 19h (jusqu’à 23h environ) : NUIT DES 

CONSERVATOIRES  - programme sur le site du CRR à partir du 23/01 
• Mardi 31/01 - Audition transversale Clarinette et Harpe  
• Jeudi 02 février – 18h à 20h - 2eme réunion de consultation pour le PROJET 

D’ETABLISSEMENT – Où ? réfectoire du CRR de Tours 
  

 

 Réunion d’information sur les tests d’entrée en Horaires Aménagés (HA) : 

• Mardi 24/01 à 18h – réunion d’information test HA – primaire  

• Mercredi 25/01 18h30 – réunion d’information test HA – collège 
Ces 2 réunions auront lieu à l’espace Joséphine Baker (Chapelle du CRR) 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant au test, les informations ainsi que le 

formulaire de pré-inscription sont disponibles ici 

mailto:apecdetours@gmail.com
https://www.apec-crr-tours.fr/
https://www.conservatoiretours.fr/inscriptions/
https://www.conservatoiretours.fr/inscriptions/
https://www.conservatoiretours.fr/inscriptions/
https://www.conservatoiretours.fr/inscriptions/


NB : votre enfant devra venir au test avec les originaux des partitions pour 

lui/elle-même mais aussi pour le jury et éventuellement l’accompagnateur 

piano (chant de FM). 

 

 

 LA NUIT DES CONSERVATOIRES : vendredi 27 janvier 2023 à partir de 19h 

 

« Initiée par le Syndicat des personnels de direction des 

conservatoires, 

 la Nuit des conservatoires est une manifestation 

nationale. Elle célèbre la créativité, la diversité et le 

dynamisme de tous les établissements, publics ou 

associatifs, qui ont pour missions de sensibiliser, 

former les amateurs et les professionnels, diffuser du 

spectacle vivant et soutenir toutes les pratiques 

artistiques. Cet évènement permettra à tous 

d'apprécier la richesse, la vitalité, la diversité des 

conservatoires, lieux de formation indispensables du 

spectacle vivant. » 

 

A cette occasion, l’APEC tiendra un stand de boissons et restauration légère. Nous avons besoin d’aide 

pour : 

-préparer gâteaux/ cakes salé/ tartes/crêpes 

-tenir le stand avec l’équipe (même 1h !) 

Nous serons bien placés, du côté de l’entrée rue des Ursulines, dans le pavillon situé à côté du portail 

(salle de convivialité). Nous espérons vivement pouvoir compter sur vous !  apecdetours@gmail.com 

 

À NOTER : cette année, pas besoin de réserver vos places à l’avance, vous arrivez au Conservatoire et 

vous pouvez assister aux spectacles proposés (format de 20 mn/spectacle) en fonction des places 

disponibles.  

MUSIQUE / DANSE / THEATRE. Le programme sera disponible sur le site du CRR à partir du 23/01. 
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• Jeudi 02 février – 18h à 20h - 2eme réunion de consultation pour le PROJET 
D’ETABLISSEMENT – Où ? réfectoire du CRR de Tours 

 
Le compte-rendu de la 1ere réunion est disponible sur le site de l’APEC. (CR réunion 01/12) 
 

 

 

L’APEC est de nouveau équipée d’une boîte aux lettres située à côté de la 

loge au 2ter rue du Petit Pré. 

 

 

Les projets auxquels l’APEC participe/contribue cette année : 

 

• « Zoé fait son cirque » : conte musical, représentation à l’Espace 

Joséphine Baker le 28 mars 2023. Si votre enfant participe à ce projet, 

nous aimerions vraiment vous demander de l’aide ! Merci par avance !  

apecdetours@gmail.com 

 

• Ciné-concert pour les 60 ans des Studios le 09 mars 2023 – saison des 

enseignants. Obtention d’une subvention du Conseil Départemental 

 

 

• Le collectif de musiciens « La Saugrenue » fête ses 20 ans avec la Fanfare 

du Conservatoire : plusieurs concerts sont prévus (mars, avril et juin 

2023). Nous aurons besoin d’aide pour encadrer les élèves pour certaines 

répétitions (+ logistique pour le goûter offert par l’APEC). Si votre enfant 

participe à ce projet, nous aimerions vraiment vous demander de l’aide ! 

Merci par avance !  apecdetours@gmail.com 

 

 

 

°°°L’équipe de l’APEC vous souhaite une très belle année 2023°°° 
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