
Espace Culturel Pasteur à Heyrieux

( Près de la MEDIATHEQUE )

Heyrieux Musique 
organise

Inscriptions ouvertes  

sur heyrieux-musique.fr

par mail : contact@heyrieux-musique.fr

par tél : 04 72 19 49 56 

Possibilités d’inscription à l’école de musique lors de la semaine portes ouverte.

Permanences administratives supplémentaires : 

Mercredi 31 août
 à St JUST CHALEYSSIN de 15h30 à 16h30 - Esp. Michel Fourel

 à GRENAY  de 17h30 à 18h30 - Mairie (rez-de-chaussée)

 à HEYRIEUX de 18h45 à 20h - Ecole de Musique

Lundi 5 septembre
 à VALENCIN  de 18h à 20h - Le Fayet (salle de réunion)

Nous serons présents au Forum des Associations 
 à Grenay - Samedi 3 sept. 2016 de 10h à 13h

 à Heyrieux - Samedi 03 sept. 2016 de 14h à 16h

 à St Just Chaleyssin - Samedi 10 sept. 2016

Reprise des cours semaine du 19 sept. 2016

                   Toutes les infos sur heyrieux-musique.fr

La Musique vous 
intéresse?
Venez découvrir, écouter, 
essayer les instruments, 
rencontrer les professeurs 
et les musiciens

Semaine Portes Ouvertes
du 5 au 9 septembre 2016



Des parcours 

adaptés  

pour tous : 

- Une équipe pédagogique diplômée
- Une formation et une culture musicale
- Une pratique instrumentale au sein de 
groupes et en orchestres

Une Ecole de Musique 
des Orchestres

une Chorale 

Venez nous écouter, 
essayer les instruments,

nous rencontrer,
vous renseigner...

Mini-concerts devant les écoles primaires :
à St Just Chaleyssin, Grenay et Heyrieux (Don Bosco et 
Louis Pasteur)

Journée spéciale musicale avec animations, 
mini-concerts, ateliers découvertes :

Mercredi 7 sept. de 14h00 à 19h00

Rencontres avec les professeurs et les élèves à 
l’Ecole de Musique :

Tous les jours de 17h00 à 19h00

Venez assister aux répétitions 
d’ensembles

Chorale, lundi 5 sept. de 20h à 22h
Harmonie, vendredi 9 sept. de 20h30 à 22h30

Tout le programme sur heyrieux-musique.fr

- Jardin d’éveil pour les tout-petits, 
- Parcours découverte,

- Enfants à partir de 3 ans1/2, ados, 
adultes, retraités...

- Des tarifs dégressifs pour les familles 

(aides CE / chéquiers Jeune Isère) 

- Prêt d’instruments (hautbois, basson,...)


