
-  à diffuser -  à diffuser - à diffuser -

mars 1 mars 2013 n°29 Flash info de la FNAPEC www.fnapec.com

 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

  Un seul rendez vous en vue
Ne le ratez pas

Tous au congrès le samedi 23 mars 2013
Vous serez accueilli par le conseil d'administration au complet au conservatoire de Clichy
la Garenne accessible par le métro (ligne 13 mairie Clichy) à 3 stations de métro du
bureau FNAPEC.
Un conservatoire tout neuf, dont la réalisation a été couronnée par l'attribution d'un prix
d'architecture prestigieux. La revue FNAPEC lui avait consacré un article l'année dernière.

Envoyez d'urgence votre bulletin d'inscription
inscription sur Internet.

Urgent - pour des chambres d'hôtel contacter Allo fnapec 06 83 51 83 11
Après le 15 mars cela risque d'être trop tard

 57è congrès FNAPEC se

tient le 23 mars au
conservatoire de Clichy la

Garenne
métro mairie de Clichy

ligne 13

Une conférence sur la prévention
des maux des musiciens au sein
des conservatoires avec Philippe

Chamagne, kinésithérapeute
spécialiste de la rééducation des



grands musiciens confrontés à des incidents qui interfère sur leur carrière.

Une table ronde sur les nouveaux rythmes scolaires introduite par Hubert Montagner,
spécialiste des rythmes de l'enfant qui viendra spécialement de Bordeaux.

Mais le premier intérêt du congrès est
de se retrouver, d'échanger, de se ressourcer, de se re-mobiliser, de mutualiser nos

actions.
Un moment très important pour notre fédération.

Rejoignez nous le 23 mars
De votre mobilisation dépend l'avenir des conservatoires

Apportez dépliants, bulletins, pub de stage, conférence, ... documents divers de vos APEC

inscription (fichier joint)
inscription sur Internet

 programme provisoire (fichier joint)

Pour réserver une chambre sur Paris
 Martine Mabboux 06 83 51 83 11

Faites connaître au plus tôt votre présence
N'oubliez pas de régler votre assurance responsabilité civile (fichier joint)
L'assurance responsabilité civile n'est valable que si vous avez payé votre
cotisation (fichier joint)
Vous ne pouvez voter à l'AG que si vous avez payé votre cotisation (fichier joint

On vous attend tous au congrès le 23 mars 2013
venez nombreux

De votre engagement dépend
l'avenir de l'enseignement artistique

inscription sur Internet
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