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VILLE POUR LA PAIX

CONSERVATOIRE
Le conservatoire propose aux enfants
scolarisés sur la ville des parcours artistiques scolaires.
Ils sont déclinés de différentes manières
selon l’âge des enfants :
⊲⊲ Intervention en milieu scolaire pour les
1er et 2nd cycles du primaire en danse
et musique
⊲⊲ Déclinaison de dispositifs d’enseignement collectif de la musique pour les
élèves du CE1 au CM2 :
• OSE : Orchestre Symphonique des
Enfants,
• ONDE : Orchestre Nomade Des
Enfants,
• Maîtrise de Grigny : choeur d’enfant
dont la direction est assurée par des
musiciens de l’orchestre de l’opéra
de Massy et par des professeurs du
Conservatoire,
• ADA : Ateliers de découverte
artistique,
⊲⊲ Classes à horaires aménagés musique
pour les collégiens (CHAM).
Le conservatoire développe également
une offre mêlant musique, santé et
sciences lui permettant d’une part de
développer des actions en direction des
élèves en situation de handicap et d’autre
part, de faire découvrir à des élèves, en
prenant la musique pour support, des
filières professionnelles telles que :
⊲⊲ L’environnement,
⊲⊲ Le développement durable,
⊲⊲ L’écologie et la biologie,
Renseignements : 01 69 45 03 27

FABRICOLAB :
COURS DE LUTHERIE /
ATELIERS / WORKSHOP
Accueil de jeunes souhaitant développer
leurs appétences pour les métiers des
filières du bois et de l’électronique (ateliers
à partir de 7 ans).
Ils peuvent :
⊲⊲ Acquérir de l’expérience sur la connaissance et le maniement de certains outils,
⊲⊲ Se familiariser avec les processus,
⊲⊲ Découvrir en quoi consiste le travail
d’un artisan,
⊲⊲ S’initier au maniement de machinesoutils à commandes numériques
(imprimante 3D, impression de circuits
imprimés et prochainement découpeuse laser).
Renseignements : 01 69 45 03 27

Activité lutherie menée au Fabricolab

