APAC
177, avenue Gabriel Péri
92237 Gennevilliers cédex
Association des parents et amis du conservatoire de Gennevilliers
http://apac-gennevilliers.fr

Présentation de l’association
L’APAC s’adresse à tous, élèves adultes,
parents et amis du conservatoire. Elle a
pour but de dynamiser le lien entre les
adhérents, les élèves, les parents d’élèves,
les amis et l’équipe du conservatoire.

L’APAC propose à tous
les élèves du conservatoire :
• de bénéficier lors de la bourse aux livres
Information
d’une réduction importante sur les mérégulière
thodes de musique et partitions commandées qui sont à retirer au conserva- Chaque adhérent reçoit une information régulière grâce à notre bulletin TEMPO.
toire ;
• d’échanger et de vendre d’occasion leurs
livres et méthodes de musique ;
• une rencontre conviviale et musicale autour de la galette des reines et des rois.

L’APAC propose
à ses adhérents :
• une avance de trésorerie sans intérêts
pour l’achat d’instruments de musique ;
• des tarifs préférentiels pour les concerts
et spectacles organisés par le conservatoire ;
• une aide financière pour les stages de
musique ;

• plusieurs sorties dans de grandes salles
( Philharmonie, Opéras, Seine musicale,
Châtelet, Chaillot, Maison de la Radio,
Champs-Elysées, etc) ;
• une rencontre conviviale et musicale autour de la galette des reines et des rois.
Ces spectacles de danse, musique,
opéras s’adressent au jeune public
ou à un public adulte.

Cotisation
L’adhésion est fixée par le conseil d’administration chaque année. Elle bénéficie à
toute la famille parents et enfants.

http://apac-gennevilliers.fr

L’APAC est ouverte aux élèves
adultes, parents des élèves et
amis du conservatoire, tout le
monde peut adhérer !

N’hésitez pas à rejoindre
l’APAC : l’association fonctionne grâce à vos propositions et votre participation
à nos activités.

c Toute l’équipe de l’Apac vous attend avec plaisir
lors des différents rendez-vous et manifestations.

VENEZ NOMBREUX
Consultez notre site :
http://apac-gennevilliers.fr

