LES ENSEMBLES
ET ATELIERS
Saison 2013/ 2014

Assiduité et implication sont exigées pour garantir la progression de chaque participant et la construction de
projets collectifs.

INTERVENANT
ÉVEIL MUSICAL
Chants et percussions du monde

CAP CAPPELLA
Chants du Monde

CAP GOSPEL CHOIR
Gospel urbain

CAP ORCHESTRA
Jazz  Funk  Blues

CAP LIVE
Fusion  Soul  Funk  Rock

GUITARES BAND
Rock Métal Folk Jazz Blues

CAP STEEL ORCHESTRA
Steel Drums

ENSEMBLE DARBOUKA
ENSEMBLE GNAWA
Bendir  Carcabou  Saguettes

AFRICAP BAND
Djembé  Dundun  Yabarra  Carignan

ATELIER GUITARE
Acoustique Electrique Folk

JOUR ET
HORAIRE

CONDITIONS D’ACCÈS

Katia
HARA-DIABATE

Mercredi
15h30 – 17h30

Ouvert aux enfants
de 8 à 11 ans

Marie
ESTEVE

Lundi
20h – 22 h

À partir de 16 ans
Débutants acceptés

Moïse
CHERY

Jeudi
19h – 22 h

À partir de 15 ans
Bonne pratique vocale
Sélection sur rencontre et audition

Bruno
WILHELM

Mardi
19h – 22h

Ouvert à tout instrumentiste adulte,
ayant de 2 ans de pratique

David
PLAYE

Lundi
18 h – 22 h

À partir de 15 ans
Ouvert aux instrumentistes et vocalistes
Sélection sur rencontre et audition

David
PLAYE

Jeudi
19h – 22 h

À partir de 16 ans
Maîtrise de la lecture des partitions
Sélection sur rencontre et audition

Emmanuel
MASSELOT

Jeudi
20h – 22 h

À partir de 10 ans
Débutants acceptés

Dahmane
KHALFA

Mardi
19h – 22 h

À partir de 10 ans
Chaque musicien doit apporter sa propre
darbouka

Dahmane
KHALFA

Lundi
20h – 22 h

À partir de 10 ans
Maîtrise des percussions orientales

Katia
HARA-DIABATE

Mercredi
18h – 22h

Ouvert aux amateurs ayant au moins deux
ans de pratique des percussions
à partir de 16 ans
Chaque musicien doit apporter sa propre
paire de baguettes

Nadir
OUDNI

Mercredi
14h – 20h

À partir de 10 ans
Débutants acceptés
Chaque élève doit utiliser sa propre guitare
Sélection sur rencontre et audition

DOSSIER
D’INSCRIPTION
Saison 2013/ 2014

CALENDRIER DE L’ANNEE






Inscriptions : Lors de la journée Portes Ouvertes le samedi 21 septembre 2013 à partir de 14h00
Clôture des inscriptions le 6 octobre 2013
Début des répétitions d’ensembles et des ateliers à partir du lundi 7 octobre 2013
Fin des répétitions d’ensembles et des ateliers : Semaine du 16 juin 2014
Fermetures : jours fériés et vacances scolaires / sauf vacances de la Toussaint

MODALITES D’INSCRIPTION
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site Internet de la
ville : www.aulnay-sous-bois.com/culture/le-cap ou peut être
obtenu sur demande auprès d’Olivia Romano : 01 48 66 96 55 /
oromano@aulnay-sous-bois.com


Les inscriptions doivent se faire AVANT LE 7 OCTOBRE 2013



Déposez votre dossier lors de la journée portes ouvertes le 21
septembre 2013, à l’accueil du Cap ou envoyez-le par courrier à
: Le Cap - 56 rue auguste Renoir - 93600 Aulnay-sous-Bois.



Les inscriptions aux ateliers et ensembles se feront dans la
limite des places disponibles. Les intervenants se réservent le
droit de composer leurs groupes en fonction de leurs objectifs.



Pour l’atelier guitare, les auditions auront lieu lors de la
journée Portes Ouvertes. Cette audition est une rencontre avec
l’intervenant lui permettant d’évaluer le niveau et la motivation
des candidats. Inscriptions auprès d’Olivia Romano.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013
A PARTIR DE 14H
JOURNEES PORTES OUVERTES
A l’occasion d’une grande fête de prérentrée, le Cap vous ouvre ses portes
pour une journée de démonstrations. En
compagnie de l’équipe du Cap et des
musiciens intervenants, vous pourrez
tester les instruments, demander des
renseignements et vous inscrire sur
place. Au détour des couloirs, des
studios, des coulisses et de la scène,
découvrez l’esprit du Cap et rejoignez
nous, si le cœur vous en dit, pour une
année musicale.

PIECES A FOURNIR


1 photo d’identité



Les autorisations parentales pour les mineurs



Un justificatif de domicile pour les Aulnaysiens



La cotisation annuelle, payable en une seule fois



Les justificatifs permettant de bénéficier du tarif passerelle

Aucun dossier incomplet ne sera accepté

TARIFS
Tarif général pour un ensemble ou un atelier
nd
nd
nd
A partir du 2 ensemble ou 2 atelier ou du 2 membre de la famille
Tarifs passerelle (CRD, Centre de danse du Galion, CREA, ACSA)
Eveil musical

Aulnaysiens

Non aulnaysiens

50 €
30 €
25 €
10 €

90 €
50 €
25 €
21 €

REGLEMENT
INTERIEUR
Saison 2013/ 2014

MODALITES D’INSCRIPTION












Fournir 1 photo d’identité
Fournir une autorisation parentale pour les mineurs.
Fournir une autorisation de sortie pour les mineurs de moins de 12 ans.
Fournir un justificatif de domicile pour les aulnaysiens
Fournir les justificatifs permettant de bénéficier du tarif passerelle.
La cotisation annuelle est payable en une seule fois.
Remettre le dossier complet à la personne chargée des inscriptions.
Aucun dossier incomplet ne sera accepté.
Seul le paiement de la cotisation annuelle vaudra inscription et donnera droit à une carte d’adhérent.
Cette carte est nécessaire pour accéder aux ateliers et permet de bénéficier du demi-tarif pour les concerts.
Pour des raisons de qualité d’enseignement, le nombre d’inscrits est limité.

MODALITES DE REMBOURSEMENT
Des remboursements peuvent être envisagés à titre exceptionnel (maladie ou accident grave ne permettant pas
l’exercice de l’activité, mutation et déménagement lointain).
Les remboursements éventuels s’effectueront au prorata du temps restant.

DEROULEMENT ET ASSIDUITE
 Il est expressément demandé d’arriver à l’heure. En cas de retard, le musicien-intervenant pourra refuser votre
participation à l’atelier.
 Trois absences consécutives, sans raison valable, entraîneront l’exclusion définitive.
 La carte d’adhérent vous sera demandée avant l’entrée en atelier.
 En cas d’absence merci de prévenir la chargée des actions pédagogiques au 01.48.66.96.55.
 Les éventuels changements d’atelier ne pourront se faire qu’après concertation entre l’élève, l’intervenant et la
chargée des actions pédagogiques.

LOCAUX (CIRCULATION ET DEGRADATION)
Il est demandé aux usagers du Cap (adhérents et intervenants) :
 De ne faire rentrer aucune personne extérieure au Cap (à l’exception des parents pour les mineurs).
 De respecter la propreté et l’hygiène des locaux.
 De ne pas circuler sans autorisation dans les locaux du Cap.
 De ne pas ouvrir les portes de secours sans autorisation sous peine d’exclusion définitive.
 De ne pas abuser des alarmes et signaux d’appel sous peine d’exclusion définitive.
 Toute détérioration volontaire du matériel et des locaux faite par un usager, entraînera son exclusion définitive
suivi d’une demande de réparation.

VOL ET ASSURANCE
 Il est conseillé de ne pas laisser d’objets de valeur sans surveillance.
 Le Cap décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de dégradation.
 Les accidents ou sinistres occasionnés par les élèves ou les intervenants, à eux-même ou à un tiers, doivent
être couverts par leur propre assurance « responsabilité civile ».
 Tout dégât causé par un élève ou un intervenant, aux locaux, au matériel ou à un tiers, engage la responsabilité
civile de celui-ci ou des parents s’il est mineur ; et peut faire l’objet d’un dédommagement.

FICHE
D’INSCRIPTION
Cadre réservé au service
Montant : ………
Réglé le : ………
Mode de règlement : espèces
Initiales du receveur : ………

Saison 2013/ 2014
chèque

COORDONNÉES
Nom : ........................................................................... Prénom : ................................................................................
Date de naissance :.........................................................................................................................................................
Nom du responsable (pour les mineurs) : ......................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................................... Ville : .............................................................................
Téléphone : ........................................................ Téléphone mobile : .............................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................

ATELIERS
Atelier n°1 : ........................................................................ Atelier n°2 : ........................................................................
Atelier n°3 :........................................................................
Réinscription :

OUI

NON

Si OUI, dans quel atelier étiez-vous inscrit ? ...............................................

TARIFS ANNUELS
1er Atelier

2ème Atelier

3ème Atelier

Éveil musical
Aulnaysiens
Non Aulnaysiens

10 €
21 €

Ensembles et ateliers
Aulnaysiens
Pour le 2e membre de la famille
Non Aulnaysiens
Pour le 2e membre de la famille

50 €
30 €
90 €
50 €

30 €
30 €
50 €
50 €

30 €
30 €
50 €
50 €

25 €

25 €

25 €

Tarif passerelle
(CRD, Centre de danse du Galion, CREA, ACSA)

AUTORISATION DE CAPTATION
Le (la) soussigné(e) est également informé(e) que des enregistrements audio et des prises de vue lors des
répétitions ou des représentations publiques pourront être réalisées. Ces captations audio et visuelles pourront
être exploitées, en tout ou partie, à titre non commercial, par tous moyens dans le cadre des activités du Cap, être
mises en ligne sur nos sites Internet/ Facebook ou MySpace et utilisées dans nos outils de communication papier.
 J’autorise Le Cap à me photographier et utiliser mon image/ à photographier et utiliser l’image de mon enfant
 Je n’autorise pas Le Cap à me photographier et utiliser mon image/ à photographier et utiliser l’image de mon enfant
Je soussigné(e) ..................................................... déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et
m’engage à en respecter les règles.
Date

Signature
(des parents pour les mineurs)

AUTORISATION
PARENTALE
Saison 2013/ 2014

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, ........................................................................................................................

1. Autorise mon fils ou ma fille
Nom : ..................................................................... Prénom : ..................................................................................
A participer aux activités proposées par la Scène de Musiques Actuelles « Le Cap » pour l’année 2013/2014
OUI

NON

A quitter seul(e) la Scène de Musiques Actuelles « Le Cap » à la fin des ateliers.
OUI

NON

Nous vous conseillons vivement de venir chercher vos jeunes enfants. La Scène de Musiques Actuelles « Le
Cap » décline toute responsabilité en cas de problème extérieur.
2. Autorise les responsables à faire pratiquer, sur prescription médicale, tous les soins et interventions
chirurgicales d’urgence que pourrait exiger l’état de mon enfant et m’engage à rembourser tous frais
pouvant en résulter.
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : .........................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................................
Code postal : ..............................................................................................................................................................
Ville : ..........................................................................................................................................................................
Tel : ......................................................................Mobile :.........................................................................................
N° de sécurité sociale des parents :..........................................................................................................................
Date

Signature de parents

