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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

Planning FNAPEC

OCTOBRE            N'oubliez pas de régler votre cotisation (fichier WORD joint au
flash-info)
                            Région Midi-Pyrénées : 18 octobre Castelsarrazin 9h30-17h Temps fort
CANOPEEA*
                            Région Pays de Loire : 22-23 octobre Assises CANOPEEA* à Nantes
                                            renseignements http://www.canopeea.fr/index.php
/aiformulairebpl                                                   27 octobre début des vacances de la
Toussaint
                                                       
NOVEMBRE        11 novembre fin des vacances de la Toussaint
                            23-24-25 novembre journées Musiques Anciennes Vanves (région
parisienne)

DECEMBRE        8 décembre Temps fort CANOPEEA à Paris réservez votre week end à la
capitale
                                           si vous êtes intéressés  contacter nous Allo FNAPEC 06 83 51
83 11
                            Pensez à renouveler votre Assurance responsabilité civile,
                            Attention : appel  envoyé lors du flash info du 15 novembre juste
après les vacances ...
                            Pensez à renouveler vos assurances instrument s'il y a lieu
                            29 décembre début des vacances de Noël
                            erreur : c'est le 22 décembre

FEVRIER            22-23-24 février Concours FNAPEC-Musiques d'Ensemble Paris
                          venez encourager les jeunes musiciens.
                          Prévoyez un voyage à Paris, la FNAPEC peut vous aider Allo FNAPEC 06 83
51 83 11
                      
MARS               23 mars Congrès FNAPEC à Paris
                         Réservez dès à présent votre week end.



                         Contactez nous assez tôt pour que nous puissions négocier un tarif
FNAPEC dans les hôtels

* tableau des manifestations CANOPEEA en fichier joint
La FNAPEC est membre fondateur de CANOPEEA (voir site   http://www.canopeea.fr/)   
                

ATTENTION : N'oubliez pas de déposer vos dossiers de subvention auprès de vos
collectivités locales

Les dates varient mais bien souvent date limite de dépôt décembre
Si vous rencontrez des difficultés à remplir les imprimés

 contacter notre trésorière Marie Claude Brousse 06 11 91 38 59

Assurance
La FNAPEC peut vous envoyer des bulletins d'assurance pour la Mutuelle des Musiciens.
 
Merci de nous indiquer par mail le nombre de bulletins désirés ?

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur le déroulement des assurances,
Nous sommes toujours en négociation avec la Mutuelle des Musiciens et le Groupe
Monceau
Contactez Marie Claude Brousse 06 11 91 38 59 ou fnapec@orange.fr
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