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 Fédération Nationale des Associations de Parents d'Élèves
des Conservatoires et Écoles de musique, de danse et de théâtre

Allo FNAPEC 06 83 51 83 11
courriel fnapec@orange.fr

La FNAPEC reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

C'est fini les vacances !!!
La rentrée est là, le flash info bi-mensuel revient

Cette année la FNAPEC inaugure, en plus du flash-info bi-mensuel, des flash-info
spéciaux régionaux pour des informations spécifiques. Certains ont déjà été envoyés sur
les régions Ile-de-France et PACA Rhône-Alpes.

La FNAPEC a aussi effectué sa rentrée. Elle a tenu son premier bureau le week end du 8-9
septembre. Il fallait bien deux jours pour tout planifier. Vous recevrez plus d'informations
dans un prochain flash info.

CANOPEEA, dont la FNAPEC est un membre fondateur, continue sa tournée de récolte
d'informations et d'échanges fructueux; cet été à Avignon et maintenant lors des Assises
régionales ou des Temps Forts.
Les 10 et 11 septembre des assises régionales ont eu lieu à Chaumont et Saint Dizier .
D'autres viendront en septembre, octobre pour aboutir au Temps fort de Paris le samedi 8
décembre où tout le monde est invité.

La FNAPEC invite ses adhérents à profiter de cet espace de réflexion et de rencontre sur
l'Enseignement, l'Education et les pratiques artistiques et à participer activement à ces
manifestations d'autant plus lorsqu'elles sont organisées dans leur région.
La FNAPEC est prête à vous aider contacter nous : allo FNAPEC 06 83 51 83 11

Tableau récapitulatif des espaces de discussion mis en place par CANOPEEA
Fichier pdf en pièce jointe



N'oubliez pas de nous renvoyer
le petit questionnaire joint au flash info spécial du mois d'Août

pour recevoir au plus tôt vos revues

La revue FNAPEC vous sera adressée tout prochainement

Assurance
La FNAPEC va vous envoyer les nouveaux bulletins d'assurance pour la Mutuelle des



Musiciens.
 

Merci de nous indiquer par mail le nombre de bulletins désirés ?
Vous recevrez également le nouveau contrat proposé par le Groupe Monceau.

Bonne rentrée

Flash d'information de la FNAPEC - Fédération Nationale des Associations de Parents d'élèves des Conservatoires

si vous ne souhaitez plus recevoir le flash-info de la FNAPEC adressez un courriel à fnapec@orange.fr


