
Modalités d'inscription et engagement financier

Le projet Musique à l’école et au collège de l’ADDA du Tarn s’articule autour des trois grands axes de
l’éducation artistique et culturelle : la rencontre avec les œuvres et les artistes, la pratique artistique
et l’acquisition de connaissances.
Il propose également aux enseignants de se former pour mieux accompagner leurs élèves dans les
parcours proposés.
 

La mission Musique de l'ADDA du Tarn propose aux élèves différents parcours pour découvrir en
quelques heures (Parcours Découverte) ou tout au long de l'année (Parcours Approfondi), une
esthétique musicale, une pratique ou un univers d'artiste, à travers : 
- la découverte avec son enseignant d'un répertoire, d'un genre musical
- la pratique en classe du chant ou de la musique
- la sortie à un concert, la rencontre avec un-des artiste-s
- la présentation de son travail lors des Rencontres Départementales ou de restitutions

Des sorties à des concerts pédagogiques peuvent également être proposées.

LE PROJET DE L’ADDA DU TARN

MODALITÉS D’INSCRIPTION DES ÉTABLISSEMENTS

Pour le 1er degré, l'inscription se fait en ligne à l’aide du lien ci-dessous :
https://forms.gle/z4MaQTP4Lmy8i7H27
Il n’y a plus de formulaire papier à compléter ni de courriel à envoyer. 
Toutes les demandes d’inscription devront être faites avant le 30 septembre 2020 sur ce lien. 

Pour le second degré, vous devez remplir et retourner  le bulletin d’inscription présent en page 4
avant le 25 septembre 2020. Les candidatures devront être renvoyées avec avis du chef
d’établissement aux adresses suivantes :
Par courrier postal : ADDA du Tarn - Conseil Départemental - 81013 Albi Cedex 9 

Ou par mail : julia.lirsac@adda81.com (Chargée de mission musique à l’ADDA du Tarn)

COÛT DES PARCOURS À LA CHARGE DES ÉTABLISSEMENTS

Les établissement doivent prendre en charge : 
-  La participation au parcours choisi (le tarif de chaque parcours est indiqué en bas de page).
- Le coût du transport en bus pour la sortie au spectacle et le cas échéant à la journée de rencontres.

            Dans le cas où vous choisissez plusieurs parcours, merci de nous contacter.
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Pour tout renseignement
Julia Lirsac, chargée de mission musique

ADDA du Tarn

julia.lirsac@adda81.com
05 63 77 32 18 - 06 64 93 23 31 


