
 

NEWSLETTER / Juin 2022 
 

  La fin de l’année se profile, voici les infos à retenir pour les élèves du CRR : 
 

CALENDRIER DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
• Fin des cours de FM et Chant Choral : le 18 juin 2022 
• Fin des cours pour toutes les autres disciplines : le 30 juin 2022 
• Fin des Orchestres : le 22 juin 2022 (sauf Berlioz  : le 5 avril 2022) 

  

 

 L’APEC sera là... 

ECOLE PRIMAIRE FRANCIS POULENC : 

Fête de fin d’année à l’école prévue le vendredi 1er juillet. 

L’APEC offrira les boissons du goûter des élèves (16h30 à 17h30). 

 

CONSEIL D’ETABLISSEMENT DU CRR : 
Mercredi 6 juillet 2022. Des représentants de l’APEC seront présents à cette réunion. 
 

PERMANENCES DE RENTREE : 

Fin août/ Septembre : l’APEC prépare plusieurs dates pour rencontrer les parents d’élèves.  
Un goûter sera offert aux élèves du CRR (HTS et HA) à 2 dates.  
Planning en cours d’élaboration.  

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ELEVES LYCEE S2TMD : 

L’APEC souhaite proposer un goûter d’accueil aux élèves entrant en section S2TMD (2nde, 

Première, Terminale) la veille de la rentrée scolaire. Projet en cours d’élaboration. Vos idées et 

aides sont les bienvenues pour organiser cette 1ere édition qui permettra aux nouveaux (hors 

Tours) de se familiariser avec le CRR et aussi pour tous les élèves de faire connaissance dans un 

cadre détendu. Planning en cours – Nous contacter par email 

 RAPPEL : 

SITE INTERNET DE L’APEC : 
Pensez à consulter le site de l’APEC et ses rubriques (annonces de stages, de concerts, adhésion en 

ligne…)  

Une nouvelle adresse qui vous permettra de nous trouver plus facilement :                          

https://www.apec-crr-tours.fr/ 
Lien vers les newsletters de l’APEC ici 

mailto:apecdetours@gmail.com
https://www.apec-crr-tours.fr/
https://www.apec-crr-tours.fr/newsletter-associationparents%C3%A9l%C3%A8vescrrtours


 

 Spectacles /Concerts 

FETE DE LA MUSIQUE 21 JUIN 2022 : 

La classe de cor du CRR jouera de 18h30 à 19h30 Place Plumereau. Musiques de films au programme ! 

 

MERCREDI 22 JUIN : CONCERTS DES ORCHESTRES DU CRR 

# Site Jules Simon (au théâtre de verdure devant la salle Dupré) 
-13h45 : Orchestre Ravel A  
-14h30 :  Debussy 
-15h15 à 16h30 :  Musique de chambre - Ensemble de saxophones - Autre  
-16h45 : Orchestre Ravel B 
-17h30 : EiC1 

-18h15 à 19h00 : Ensemble Ad Hoc  

 
# Site Petit Pré (au centre de la cour) 
 -14h15 à 15h00 : Orchestre Zéphyr 
-15h10 : Orchestre EiC2 A&B 
-15h30 :  St-Saëns 
-16h45 : Ensemble de cuivres 
-17h15 : Brass Band 

 

JEUDI 23 JUIN A LA GRANGE DE MESLAY : 
Concert des classes de piano du CRR à 11 h et du CNSMDP à 14h, en partenariat avec le festival de la 

Grange de Meslay. Claire Désert animera 2 masterclasses, avant un concert des élèves à 18 h.  

Infos : festival-la-grange-de-meslay.fr /    La Grange de Meslay, Tours. 

 

VENDREDI 24 JUIN à 20h (classique) 

SAMEDI 25 JUIN à 18h30 (contemporain/jazz) 

A DANCE STEP 
Spectacle des élèves des classes de danse classique, jazz et contemporain 

sur le thème de la danse et musique américaine. 

Simon Dimouro, chorégraphe de la Compagnie Entité (danse Hip-Hop) et 

artiste associé 2021-2022 du CRR, proposera avec les élèves un spectacle en 

résonance avec l’exposition sur Antoine Coypel au Musée des Beaux-Arts de 

Tours. 

Gratuit / Sans réservation / Placement libre / ouverture au public 1h avant 

 

Nous souhaitons à toutes et tous une très bonne fin d’année et un bel été ! 

L’équipe de l’APEC                                             Email : apecdetours@gmail.com 
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