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À l'âge des premières découvertes, n'est-il pas important de
s'initier au langage musical ou d’aborder l'univers de la danse ?
Le CRD de Musique, de Danse et d'Art dramatique de Châteauroux offre cette possibilité à tous les
enfants des classes de moyenne et grande section de maternelle (4-5 ans) et du cours préparatoire
(6 ans).
Les cours, dispensés par des professeurs diplômés, proposent une découverte de la musique et de la
danse (au choix des enfants) sous une forme ludique et créative. Il s'agit de développer la maîtrise
corporelle et les aptitudes et sensibilités artistiques de chacun.

Durée des cours
- 45 mn par semaine pour les enfants de moyenne et de grande section de maternelle
("Éveil musical" et "Éveil danse").
- 45 mn ("Éveil musical").
Les cours se déroulent le mercredi ou le samedi ou le soir après la classe
Nouveauté .
Nous proposons aux enfants des classes de CP un parcours musique complet comprenant un cours
collectif de 45 mn et un parcours découverte des instruments.
Tarifs selon la grille votée au Conseil municipal du 11 décembre 2019.

Inscriptions à partir de juin 2020
Choix des horaires en ligne à partir du jeudi 3 septembre 2020.
Reprise des cours à partir du lundi 14 septembre 2020.
Le Conservatoire à rayonnement départemental de Musique, de Danse et d'Art dramatique
de Châteauroux est un établissement territorial d'enseignement artistique spécialisé.
Géré par la Ville de Châteauroux, il est placé sous le contrôle pédagogique de la Direction générale de
la Création artistique du ministère de la Culture et de la Communication.
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