
 
 
 
 

Parc de Bourgchevreuil 
35510 CESSON SEVIGNE 
Tél : 02.99.83.52.00. / ecole-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX INSCRIPTIONS 2021-2022 
 

 
SI ELEVE INSCRIT EN 2020-2021  
 - INSCRIPTION MODE D’EMPLOI : 

1- Je me procure le formulaire d’inscription : 
  J’ai accès au portail famille (à privilégier) : 

 
> Je me connecte à mon espace en m’identifiant 
> Je clique sur        

> Je sélectionne fiche d’inscription 2021-2022  
> Je télécharge et j’imprime le dossier d’inscription (en recto/verso si possible) 

 
 Je n’ai pas accès au portail famille : 

> Je télécharge le formulaire vierge sur le site du Pont des Arts ou sur le site de la Ville ou encore je viens 
chercher une version papier sur les présentoirs du Pont des Arts. 

 
2- Je renseigne le dossier d’inscription 

 
 Aide au remplissage – EXEMPLES : 
 Je souhaite m’inscrire sur deux cours : le cours du lundi 14h et le cours du mercredi 9h45 

Sur la feuille d’inscription je coche les cours suivants : 
 

DESSIN X Lun. 14h00-16h00 □  Mar. 20h00-22h00 □ Jeu. 20h00-22h00*    

PEINTURE 
MODELAGE (+SCULPTURE)* □ Lun. 18h00-20h00 X  Mer. 09h45-11h45 □ Ven. 14h00-16h00    

□ Mar. 14h00-16h00 □  Mer. 18h30-20h00    

 
 

 Je souhaite m’inscrire sur un cours, j’ai une préférence pour le cours du lundi 14h mais je suis toutefois disponible sur le cours du mercredi 9h45 si il n’y a pas 
de place sur mon premier choix. 

Sur la feuille d’inscription j’indique en 1 ma préférence et ensuite mes disponibilités par ordre croissant : 

 
 

DESSIN 
1 Lun. 14h00-16h00 

□ Mar. 20h00-22h00 □ Jeu. 20h00-22h00*    

PEINTURE 
MODELAGE (+SCULPTURE)* □ Lun. 18h00-20h00 

2 Mer. 09h45-11h45 
□ Ven. 14h00-16h00    

□ Mar. 14h00-16h00 □ Mer. 18h30-20h00    

 

3- Je le retourne à l’Ecole des Arts 

Je le scanne après l’avoir signé et l’envoi à ecole-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr ou je le dépose dans la 
boite aux lettres de l’Ecole des Arts sur la passerelle à l’étage au niveau de l’Accueil



Les inscriptions seront traitées comme suit : 
- Réinscriptions du samedi 5 juin au vendredi 11 juin 
- Prise en compte des nouvelles inscriptions à compter du samedi 12 juin 
 Priorité aux Cessonnais et selon les critères établis jusqu’au mercredi 16 juin, ensuite la prise en compte 
des inscriptions s’effectuera par ordre d’arrivée des demandes. 

 

SI NOUVEL ELEVE 
L’inscription se fera le samedi 12 juin lors des Portes Ouvertes et à compter du lundi 14 juin sur le Portail famille. 

 
Pour nous joindre : 
 Par mail : ecole-des-arts@ville-cesson-sevigne.fr 
 Par téléphone : 02 99 83 52 00 (serveur vocal : Ecole des arts) 
 Possibilité de prise de rendez-vous 
 Accès portail famille : https://portail-familles.ville-cesson-sevigne.fr  
 

Pour vous joindre : Nous communiquons par mail (merci de vérifier votre adresse mail sur le portail famille et de vous 
rapprocher de l’espace citoyen pour la modifier si besoin). Les informations générales sont accessibles sur le site du 
Pont des Arts. 

 
Pour que nous puissions valider votre inscription, merci de déposer sur le Portail famille  
dans      
 

- Justificatif de domicile 
- Attestation de responsabilité civile 
- Certificat d’aptitude en danse 

 
Vous trouverez sur le portail : 

- Le règlement intérieur 
- Les tenues de danse 
- Les tarifs 2021-22 

 
La consultation des listes de l’Ecole des Arts sera possible à partir du mardi 6  juillet à 16h00 sur le portail 
famille ou par voie d’affichage devant le Pont des Arts (à gauche de la porte d’entrée principale) 

 
Vous serez prévenus, si par manque de place, vous êtes inscrits sur liste d’attente. Si une place venait à se libérer, vous 
serez recontactés. 

 
 MUSIQUE : 
Les plannings de Formation Musicale seront affichés lors de la consultation des listes. Le jour et l’horaire de cours 
d’instrument seront fixés avec le professeur entre le mercredi 1er et vendredi 3 septembre. Pensez à bien vérifier le 
créneau du cours de formation musicale, avant de vous engager pour le cours d’instrument. 
 
Demande de location : Vous serez prévenus de l’attribution ou non d’un instrument par mail avant le mercredi 13 juillet. 

 
 

 


