
 
 

Namur, le 30 août 2019 
 
 

Chers Parents, 
Chers Elèves, 
 
C’est avec une grande joie que toute l’équipe des Ateliers Musicaux vous annonce la reprise de leurs 
activités. 
Merci donc de lire attentivement ce courrier qui regorge d’infos, de nouveautés et de précisions concernant 
notre organisation. 
 
▪ Les Ateliers Musicaux participent aux fêtes de Wallonie le samedi 14 septembre: le podium sous le 

chapiteau se trouvant à la place l’Ilon nous est réservé. Je n’ai pas encore les horaires précis mais j’ai fait 
une demande auprès des organisateurs de l’événement et cela devrait avoir lieu à 15h. Soyez attentif et 
faites de la pub : nous comptons sur vous pour ramener un maximum de public.  
 

▪ La date de rentrée est fixée au weekend du vendredi 20 et samedi 21 septembre ainsi qu’au mercredi 
25 septembre.  
 

▪ Le calendrier est joint : merci d’en prendre connaissance et de le consulter régulièrement. 
 

▪ Nous avons la chance de pouvoir cette année encore profiter de la cour de l’école afin de permettre aux 
parents et élèves de s'y garer le temps des cours proposés par l'ASBL. 
 

▪ Vous recevez un certificat d’inscription. Il signale que votre inscription est encodée dans notre fichier 
pour 2019-2020  (merci de vérifier qu’aucune erreur ne s’est glissée dans le document). Certains élèves 
ont signifié leur réinscription par mail durant les vacances mais n’ont toujours pas réglé le droit 
d’inscription. Si c’est le cas, il en est fait mention sur le certificat d’inscription. Veillez à vous mettre en 
ordre au plus vite : sans nouvelle et/ou sans paiement de votre part, les plages horaires seront libérées 
le 7 septembre. 

 

En cas de données à modifier sur le certificat d’inscription (adresse, téléphone…), de changement 
d’horaire (l’horaire prévu l’an dernier ne correspond plus à vos desideratas) ou d’abandon, il est impératif 
de le signaler par mail le plus rapidement possible à Brigitte Duchêne (lesateliersmusicaux@skynet.be) 
avant le 7 septembre.  
En cas d’abandon, si la chose ne nous est pas renseignée pour cette date (7 septembre), et conformément 
au règlement, nous considérons la première tranche entamée et donc due. Merci d’être attentif à la 
remarque inscrite éventuellement sur le certificat. 

 
 

▪ Pour les enfants de l’école maternelle des Fougères, des inscriptions auront lieu un jeudi. Nous 
demandons aux parents de surveiller la mallette de leur enfant. Un petit papier indiquant la date y sera 
déposé. 

▪ Cette année, deux cours de solfège pour adultes sont organisés. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
prendre contact avec moi : je vous orienterai vers le cours vous convenant le mieux. 
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▪ Un cours de solfège pour les enfants est toujours organisé le mercredi après-midi. Il n’y a pas encore 
beaucoup d’amateurs. Si vous connaissez des (petits) enfants demandeurs, n’hésitez pas à leur 
communiquer nos coordonnées. 
 

▪ Voici comment communiquer avec le secrétariat des Ateliers Musicaux :  

Les vendredi, samedi et mercredi :  
Si vous souhaitez un rendez- vous avec Brigitte Duchêne, merci de la contacter au préalable par mail et de 
vous arranger avec elle. 
A partir des 20, 21 et 25 septembre et tous les mercredis, vendredis et samedis de cours, il est possible de 
laisser un sms au 0497/55 90 17. Si c’est pour une question de retard au cours ou d’absence, le plus 
approprié est un message sur le GSM du professeur de cours particulier dont vous trouvez les coordonnées 
sur le carnet de l’élève.  
EN SEMAINE excepté le mercredi après- midi et le vendredi : pour toute communication avec le secrétariat, 
joindre Brigitte Duchêne par mail : lesateliersmusicaux@skynet.be. 

  

• Pour terminer : nous vous rappelons l’existence de notre page facebook : 
www.facebook.com/ateliersmusicauxNamur. Pour le moment, le site est en révision et donc pas 
accessible avec une « adresse normale ». Voici cependant un lien pour y accéder : 
https://bridu62.wixsite.com/ateliersmusicaux . 
 

Avant la rentrée, nous restons à votre disposition pour d’éventuelles questions -   
lesateliersmusicaux@skynet.be .  
A bientôt. 
 
 

Pour l’équipe des Ateliers Musicaux, 
Brigitte Duchêne 

Lise- Pénélope Thomas 
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