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Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 

 

Cette année encore, l’Académie communale de Rixensart confirme son offre de collaboration artistique et 

pédagogique avec l’école communale de Genval. Ainsi, nous organisons dans votre école, un cours de 

première année de formation musicale (solfège) et un cours de théâtre. En participant à ces cours, vous 

rejoindrez les 750 élèves qui s’inscrivent chaque année à l’Académie de Rixensart. Il est possible de 

s’inscrire aux deux cours proposés. 

 

Formation musicale 1
e
 année : lundi et jeudi de 15h30 - 16h10, prof. Anne-Catherine  CARON 

 

Théâtre : groupe pour enfants âgés de 8 à 10 ans : mardi de 15h20 à 17h00, prof. Rémy ORIANNE 

 

Régularité : les élèves sont tenus de suivre les deux périodes de cours par semaine. Il est possible de 

cumuler la formation musicale et le théâtre.  

 

L’âge légal minimum pour suivre nos cours est de : 

- 7 ans au 31 décembre 2017 pour la formation musicale. (2
e
 et 3

e
 primaire) 

- 8 ans au 31 décembre 2017 pour le théâtre. Groupe cible : de 8 à 10 ans. 

 

La cotisation unique est de 15 euros. Si vous vous désinscrivez avant le 15 octobre elle vous sera 

remboursée.  

 

Les inscriptions : à partir du 28 août uniquement au siège de l’Académie, rue Albert Croy, 2. Payement 

par Bancontact exclusivement.     

 

Documents indispensables pour l’inscription :  

- une photocopie de la carte d’identité de l’enfant (ou copie du livret de mariage) 

 

Attention, les inscriptions sont clôturées le 30 septembre.  

 

En lisant notre règlement d’ordre intérieur, veuillez bien noter que, en cas d’absence de nos professeurs 

pour raison de maladie, l’Académie n’assure pas de garderie.  

N’hésitez-pas à visiter notre site web academie-rixensart.be, vous y trouverez toutes nos offres, pour les 

jeunes et les adultes, et tous les renseignements qui vous manqueraient après la lecture de ce texte. 

 

Je vous souhaite la bienvenue à l’Académie de Rixensart ! 

 
    Luc DEWEZ 

    Directeur 


