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Jeudi 7 octobre 2021 

L'Ecole de Musique 
Rendez-vous à 14h00 Parking Animatis 

Nous vous proposons la visite la nouvelle école de musique de 

l'Agglo Pays d'Issoire 
L'école de musique de l'Agglo Pays d'Issoire, un 

nouvel écrin dédié à l’apprentissage et la pratique 

de la musique, accueille élèves et enseignants 

depuis une année. 

L’architecte  a résolument opté pour une 

approche fonctionnelle. Et c’est réussi. Passé la 

porte d’entrée de la nouvelle école de musique de 

l’Agglo du Pays d’Issoire, l’accueil propose aux 

visiteurs deux directions : les salles de cours et 

l’auditorium. Deux blocs architecturaux, auxquels 

s’additionne un troisième consacré à la partie 

administrative, composent la structure aux lignes 

harmonieuses de 1.500 m². 

 

A 14 heures, le responsable de l'établissement,  Monsieur Noé Trosseille guidera la visite. Il présentera les 
différents types de salle (3) et l’auditorium et expliquera le fonctionnement de l’école et la pratique des 
enseignants. 
Les différents instruments sont présents dans les salles visitées, chaque salle a une taille et une structure 
différente. 
L’auditorium, pièce maîtresse du bâtiment, mérite visite et commentaire tant sur son architecture que sur ses 
possibilités d’utilisation. 
 
A 16 heures, pour terminer cette visite instructive, nous vous proposerons de se retrouver autour d'un petit 
goûter dans un restaurant voisin. 
 
Pour des questions de distanciation, la visite est limitée à 15 personnes. 
 
L'inscription à cette visite et la visite elle-même nécessiteront la présentation du Pass Sanitaire. 

 

 Tarif par personne Inscription  Extrait du règlement Intérieur 
Inscriptions : 

Les inscriptions sont enregistrées au cours des permanences  du samedi. 
La carte IATL est obligatoire. Il sera demandé  un supplément 23 €  à la 1ère sortie d’un 

non adhérent. 
L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne inscrite. 
Le montant de cet acompte est indiqué sur la fiche d’annonce de la sortie.* 
En cas d’inscription faite après la date limite, le règlement de l’acompte plus les 

acomptes intermédiaires (s’il y a lieu) sera du à l’inscription. 
Les horaires et les indications concernant votre voyage sont indiqués sur les fiches 

d’information. En cas de modifications, l’association vous contactera par téléphone 
dans les meilleurs délais avant le départ. 

(*) si la sortie est payante 
Annulation : 
En cas d’annulation par l’adhérent, le remboursement des sommes versées 
interviendra déduction faite des montants précisés ci-dessous à titre de dédit : 

- l’annulation n’entraîne pas des frais pour l’association : il sera demandé   1 € de 
frais administratifs. 

- l’annulation entraîne des frais pour l’association : il sera demandé la totalité des 
frais réclamés par nos différents partenaires.  

(**) En cas de cession de place, s’il existe une liste d’attente, cette dernière est prioritaire 

 

15 personnes 8,00 € 8,00 € 

Inscription avant le : 2/10/2021 
 

Correspondante Sortie : Monique Pruvot  06.72.35.31.00   

 


