
 

 

 Calendrier scolaire 2020-2021 
Ce calendrier ne concerne que les cours (pas les activités d’ensemble) 

 

l’ouverture des locaux        lundi 31 août 2020 
 
la rentrée scolaire 
Rencontre des élèves danseurs :   samedi 5 septembre 2020 à 10h30 

Rencontre des nouveaux élèves musiciens et danseurs :  lundi 21 septembre 2020 à 9h30 

Rencontre des élèves ERASMUS   lundi 14 septembre 2020 à 9h30 
Aspects pratiques du métier 1 :   les lundi 7 et mardi 8 septembre 2020 

(obligatoires pour tous les élèves musiciens et ingénieurs du son entrant en premier cycle supérieur) 
Aspects pratiques du métier 2 :   les jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2020 
  
Reprise des cours danseurs   jeudi 3 septembre 2020 

   musiciens   lundi 14 septembre 2020  
 
les vacances 
 Toussaint   

 du samedi 17 octobre 2020 (soir) au lundi 2 novembre 2020 (matin) 

             du samedi 24 octobre 2020 (soir) au lundi 2 novembre 2020 (matin) pour les danseurs du 2e cycle 
 du samedi 24 octobre 2020 (soir) au lundi 2 novembre 2020 (matin) pour les musiciens 
 

 Noël (fermeture des locaux) 
 du samedi 19 décembre 2020 (soir) au lundi 4 janvier 2021 (matin) 
 

 Hiver  

 du samedi 13 février 2021 (soir) au lundi 1er mars 2021 (matin) 

 Informations à venir pour les danseurs du 2e cycle 
 

 Printemps 

 du samedi 17 avril 2021 (soir) au lundi 3 mai 2021 (matin) 

 Informations à venir pour les danseurs du 2e cycle 
 

 Eté    

 le samedi 3 juillet 2021 (soir) 
 
les jours fériés (hors dimanches et vacances scolaires) 

 Armistice   le mercredi 11 novembre 2020 

 Pâques    le lundi 5 avril 2021 

 Fête du travail   le samedi 1er mai 2021 
 La Victoire   le samedi 8 mai 2021  

 L’Ascension   le jeudi 13 mai 2021 

 La Pentecôte   le lundi 24 mai 2021 
 

 

 
 

       Emilie DELORME 

       Directrice 
       Le 14 février 2020 
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