
 
NEWSLETTER / Janvier 2022 

 

L’association des parents d’élèves du CRR de Tours vous adresse  

ses meilleurs vœux pour l’année 2022 ! 

 

La newsletter est une nouveauté que nous vous présenterons tous les mois pour vous tenir au 

courant de l’actualité du CRR. Elle vient en complément du site de l’APEC 

https://apecdetours.wixsite.com/37000 où vous trouverez aussi des informations sur des stages, 

ventes d’instruments, concerts, questions diverses...  

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à partager des informations qui pourraient y 

être ajoutées.  

Très belle année artistique à toutes et tous ! 

 

 

- Salle d’attente site Petit Pré : une alternative à l’ancienne salle d’attente sur le site Petit Pré est 

proposée dans le réfectoire, le mercredi après-midi et les autres fins d’après-midi de la semaine. A 

titre d’essai jusqu’aux vacances de février. Cette salle sera partagée avec l’étude surveillée des 

collégiens ; ainsi, son utilisation se fera dans le respect du calme, et des autres. Les parents intéressés 

peuvent nous contacter. Cela ne sera pas une garderie, et aucun surveillant n’est prévu pour les 

élèves HTS/ HA qui utiliseront cette salle entre deux cours.  

 

- Réunion d’information préalable au test d’entrée en « classes à horaires aménagées » (HA) : cette 

année, une réunion d’information aura lieu le lundi 31 janvier 2022 à 18h au CRR de Tours . Elle aura 

pour objet d’informer les parents ayant inscrit leur enfant au test d’entrée en HA en CE1 musique et 

CE2 danse. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. 

NB : le Test d’entrée en 6e se fera dans les mêmes conditions que l’année précédente. Nous 

donnerons plus de détails sur celui-ci dans l’édition de la Newsletter du mois prochain. 

 

 

https://apecdetours.wixsite.com/37000
mailto:apecdetours@gmail.com?subject=salle%20d'attente%20Petit%20Pré
mailto:apecdetours@gmail.com?subject=Information%20réunion%20Horaires%20aménagés%2031%20janvier%202022


- La Nuit des Conservatoires aura 

lieu vendredi 28 janvier à partir de 19h30. Le 

programme sera diffusé bientôt sur le site du 

CRR et sur la page Facebook. Vous pourrez 

assister à différents spectacles de 20 mn 

chacun, crées par les élèves de Cycles 3 et 4 : 

Musique, danse et théâtre au programme ! 

 

L’APEC espère pouvoir vous accueillir à la 

buvette (en fonction des mesures sanitaires 

en vigueur à la date de l’évènement). 

Nous aurons besoin d’aide pour le 

déroulement de la soirée. Si vous souhaitez 

vous joindre à l’équipe, ne serait-ce que pour 

1heure, vous pouvez nous envoyer un email.  

Par avance, un grand merci pour votre 

aide !!! 

 

 

 

 

- Auditions et concerts en Janvier 

2022 : 

 

Des concerts et auditions sont 

prévus tout au long du mois de janvier 

2022 

https://www.conservatoiretours.fr/ 

- Voir le site du CRR colonne de droite  

 

À la belle étoile 

27 janvier à 19h – Eglise Saint-Etienne (place Michelet- Tours centre) 
Concert qui associera musiques et poésies autour de l’étoile et de ce qui lui est associé... ! 

Ce concert sera partagé avec la Maîtrise, le Chœur d’enfants et d’adultes et l’atelier 

polyphonique. 

Concert de l’orchestre Zéphyr   

Samedi 29 janvier à l’Espace Malraux - Joué-les-Tours – horaire à préciser 

mailto:apecdetours@gmail.com?subject=Participation%20Nuit%20des%20Conservatoires%20-%2028%2001%202022
https://www.conservatoiretours.fr/


 

- L’Opéra de Tours propose aux élèves du CRR un tarif 

spécial à 5€ pour les concerts en orchestre symphonique 

(place de catégorie 4) ainsi que pour leur accompagnant (vs 

13€ et 11€) 

 

Pour bénéficier de ce tarif, un justificatif d’inscription au CRR 

sera demandé à la billetterie. Nous contacter pour plus 

d’information. 

 

 

 

 

Voir la programmation 2022 ici (à partir de la page 30) : 

https://operadetours.fr/fr/programmation/brochure-saison-2022 

Le premier concert symphonique aura lieu le vendredi 28 janvier à 20h à l’Opéra de Tours – 34 rue de 

la Scellerie. 

 

 

 

 

mailto:apecdetours@gmail.com?subject=Justificatif%20scolarité%20CRR%20Tours%202022
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Vous pouvez encore prendre votre adhésion à l’APEC (10€) : votre adhésion nous aidera à participer 

au financement des projets artistiques mis en place par les professeurs du CRR et leurs élèves ! 

Adhésions en ligne ou par courrier : 

https://apecdetours.wixsite.com/37000/adhesions-apec-2021-21-association-parents-eleves-

conservatoire-tours 

 

 

CONTACT de l’APEC :  apecdetours@gmail.com 

 

 

---- 

L’équipe de l’APEC 
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