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Liste des communes avec antennes d’enseignement
SECTEUR VEXIN
MARINES, VIGNY, MAGNY-EN-VEXIN
SECTEUR VAL DE L’OISE
PRESLES, PARMAIN, CHAMPAGNE-SUR-OISE

ABLEIGES
AMBLEVILLE
ARTHIES
AVERNES
BERVILLE
BRÉANÇON
BRIGNANCOURT
CHAMPAGNE-SUR-OISE
CHAUSSY
CLÉRY-EN-VEXIN
COMMENY
CONDÉCOURT
CORMEILLES-EN-VEXIN
COURCELLES-SUR-VIOSNE
ÉPIAIS-RHUS
FRÉMÉCOURT FRÉMAINVILLE
GADANCOURT
GENAINVILLE
GOUZANGREZ
GRISY-LES-PLÂTRES
GUIRY-EN-VEXIN

HARAVILLIERS
LE PERCHAY
LONGUESSE
MAGNY-EN-VEXIN
MARINES
MAUDÉTOUR-EN-VEXIN
MONTGEROULT
MOUSSY
NUCOURT
PARMAIN
PRESLES
SAGY
SAINT-CLAIR-SUR-EPTE
SAINT-GERVAIS
SANTEUIL
SERAINCOURT
THÉMÉRICOURT
US
VIGNY
WY-DIT-JOLI-VILLAGE

COORDONNÉES, RENSEIGNEMENTS :
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du Vexin
2, boulevard Gambetta - 95640 MARINES
Tél. : 01 30 39 20 65
e-mail : ecoleintermusique@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat :
du lundi au jeudi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00
le vendredi : 9h00-12h00
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Liste des communes adhérentes au syndicat

Dès l’âge de 4 ans, accédez à une pratique
artistique dans un Conservatoire de Musique,
Théâtre et Danse dynamique, agréé par le
Ministère de la Culture.
C’est un service municipal résolument ouvert
à tous, sans pré-requis ni restriction d’âges.
Chacun peut y trouver sa place parmi ses
cursus et ses parcours adaptés.
Notre projet pédagogique met en avant
les pratiques collectives et la réalisation de
projets multiples favorisant les partenariats
à tous les niveaux.

Notre mission

• Offrir aux élèves une formation musicale, théâtrale
et chorégraphique de qualité, où s’associent
l’engagement et le partage des sons, des gestes
et de la parole, dans un esprit d’ouverture.
• Créer et porter des projets pédagogiques,
spectacles et concerts.
• Développer l’éducation artistique en milieu scolaire
(temps scolaire et périscolaire).

Nos valeurs

• Le partage des expériences enrichissantes
sur le plan humain et artistique.
• L’ouverture sur les différents champs esthétiques.
• Des artistes/enseignants de qualité à l’écoute de
vos projets et de vos envies...

MUSIQUE

DISCIPLINES • Eveil musical (4-5 ans)
ENSEIGNÉES • Initiation (6 ans)
• Vents (saxophone, clarinette, trompette,
flûte traversière)
• Cordes (violon, violoncelle, contrebasse,
guitare, harpe, piano)
• Percussions
• Chant
• Musiques actuelles et amplifiées
(guitares électrique et basse, batterie,
piano, saxophone)
• Pratiques collectives (bigband et atelier
jazz, chorales enfants et adultes,
ensembles instrumentaux, orchestres
niveaux débutants et confirmés)
• Formation Musicale
• Culture musicale et Option BAC
THÉÂTRE
• Cours collectifs à partir de 6 ans
avec modules chant et danse
DANSE
• Modern jazz à partir de 4 ans.

