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| CONSERVATOIRE TYNDO : 
LA SESSION DES INSCRIPTIONS

ET RÉINSCRIPTIONS EST
OUVERTE

..........................................................................................
-
Vous avez envie de vous inscrire ou de vous réinscrire au Conservatoire Tyndo pour l’année 2020-

2021 ? Vous pouvez dès à présent le faire ! Cette année grâce à l’évolution de notre logiciel, vous

allez pouvoir remplir en ligne le formulaire d’inscription et de réinscription. Voici les démarches à

suivre.    

Inscription 

Vous avez vous aussi envie de jouer, de chanter, de danser ? Choisissez votre style, votre instrument et

comme Pauline,  Agathe,  Pierre,  Emma et  Raphaël,  rejoignez les élèves  déjà  inscrits  au Conservatoire

Tyndo ! 

Vous  êtes  intéressé(e) ? Rendez-vous  sur  le  site  du  conservatoire  Tyndo :

conservatoirethouarsais.opentalent.fr, cliquez sur le lien « Inscription au Conservatoire Tyndo 2020/2021 ».

En  cliquant  sur  ce  lien,  vous  commencez  votre  pré-inscription.  Il  ne  vous  reste  plus  qu’à  suivre  les

instructions qui vous parviennent au fur et à mesure. 

Quand  votre  pré-inscription  est  terminée,  le  Conservatoire  recevra  votre  demande.  En  fonction  des

disponibilités de(s) enseignement(s) demandé(s), vous recevrez un retour positif ou non dès que possible. 



Si votre demande d’inscription est validée, le Conservatoire vous contactera pour vous proposer un rendez-

vous fin-août / début septembre afin de préciser le planning de votre cours et vous mettre en relation avec le

professeur.  

Pour une nouvelle inscription, les deux premiers cours d'essai sont gratuits avant l'inscription définitive (sauf

frais de dossier 10€). 

Réinscription

Le Conservatoire Tyndo vous a contacté directement par mail. Il vous suffit de cliquer sur le lien envoyé et

de suivre les instructions qui vous parviennent au fur et à mesure. Vous avez jusqu’au vendredi 3 juillet

inclus pour vous réinscrire, au delà il n'y aura plus de priorité pour les anciens élèves. 

Un souci pour vous inscrire ou réinscrire ? 

Vous  n’avez  pas  les  moyens  de  vous  inscrire/réinscrire  à  distance ?  Ou  vous  souhaitez  vous

réinscrire mais vous n’avez pas reçu de mail du Conservatoire ? Pas d’inquiétude ! 

Dès le lundi 22 juin, le Conservatoire Tyndo rouvre son accueil au grand public. Chantal et Françoise,

à l’accueil du Conservatoire, vous accompagneront dans les démarches à suivre pour votre inscription ou

réinscription pour l’année 2020/2021.

À partir du lundi 22 juin, l’accueil sera accessible     :   

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h 

> Face à l’épidémie du COVID19, des mesures sanitaires ont été instaurées     :   

• Port du masque obligatoire dans l’enceinte du bâtiment (d’après le décret n°2020-663-article 45 du

31 mai 2020)

• Nombre de personnes limité dans le hall  d’accueil.  Il  conviendra de respecter  les distanciations

sociales (1 mètre minimum entre chaque personne) – respect du marquage au sol. Une attente à

l’extérieur pourra être imposée selon le nombre de personnes déjà à l’intérieur

Enseignements proposés au Conservatoire 

Plusieurs  disciplines  « Musiques »  et  « danses »  sont  enseignées  par  les  professeurs  du

Conservatoire : 

Musiques: hautbois, guitare, accordéon diatonique, flûte traversière, flûte à bec, violon, violon traditionnel,

violoncelle,  clarinette,  piano,  orgue,  trompette,  saxophone,  tuba,  trombone,  musiques  actuelles,  chant,

atelier impro, percussions. 

Les orchestres Com’Thouarmonie, Com’Thouarjazz et Trad’y Son, l’atelier musique traditionnelle, le Chœur

de femmes, le chœur d’enfants (7-10 ans), la chorale Pop Soul Rock, la chorale CRI du chœur, la formation

musicale adultes et la formation musicale enfants, l’initiation musique (6 ans), les musiques lab’, l’ensemble

de musiques anciennes. 



Danses :  jazz, classique, contemporaine, hip-hop, jardin danse (4 ans), éveil  musique et danse (5 ans),

initiation danse (6-7 ans), atelier danse contemporaine. 

Informations pratiques

Pour la période estivale, le Conservatoire ferme ses portes du 13 juillet au 21 août inclus. Réouverture

le lundi 24 août. 

Conservatoire  Tyndo –  6,  rue  du  président  Tyndo  –  79100  Thouars  –  05  49  66  41  64  ou

conservatoire@thouars-communaute.fr 

...............….........................................................................

CONTACTS     :   

François GOUTAL,
directeur du Conservatoire de musiques et de danses 
de la Communauté de Communes du Thouarsais
T 05 49 66 41 64
conservatoire@thouars-communaute.fr

Marion GIRARD
chargé de la communication du pôle culture
T 05 49 96 64 95
marion.girard@thouars-communaute.fr
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