
École de Musique et de Danse  

Notice d'inscriptions 2021-2022 

La nouvelle campagne d’inscription aux   disciplines   proposées par l’école se fera     :
- en ligne depuis l’Espace Famille de la ville.  Espace-Famille
- du 1er au 18 juin pour les pré-réinscriptions (anciens élèves, toutes disciplines), et pré-inscriptions
pour l'Eveil musical et de  la Danse
- du 21 au 25 juin pour toutes nouvelles pré-inscriptions.

Vous retrouverez en page 2 de la présente notice l'ensemble des dates d'inscriptions selon votre 
situation. 

Nous réservons à nos anciens élèves une période de 15 jours pour renouveler leurs inscriptions,  
elles seront traitées en priorité. 
Passé cette date, les demandes seront prises en compte dans les mêmes conditions que toutes 
nouvelles inscriptions, dans la limite des places restantes.

Procédure d’inscription

ETAPE 1 : Toute demande d’inscription doit passer par une demande de pré-inscription, un mail 
de confirmation de prise en charge sera envoyé.

ETAPE 2 : Après analyse des demandes, l’école vous informera par email de la validation ou de la 
non-validation de votre pré-inscription.

ETAPE 3 : L’inscription sera définitive qu’après avoir fourni les pièces obligatoires rappelées dans 
le mail de confirmation.

Les différentes informations concernant la rentrée :
 Date de rentrée
 Rendez-vous avec les professeurs d’instruments
 Plannings des cours collectifs ( Eveil, Danse, Formation Musicale et Orchestres)

vous seront transmises ultérieurement
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https://www.espace-famille.net/sainte-savine/index.do


Planning d’inscription

Pré-réinscription
priorité aux anciens élèves

1er au 18 juin

Pré-inscription
ouverte à tous

21 juin au 25 juin

Ancien élève : inscrit en 2020-2021

Je souhaite continuer les mêmes activités 
que l’an dernier.

x

Je souhaite changer d’instrument. x

Je souhaite m'inscrire à une autre activité : 
Danse, Instrument, 2ème Instrument, etc

x

Nouvel élève

Initiation de 6 et 7 ans x

Instruments à partir de 8 ans x

Instruments adulte x

Batucada ( à partir de 13 ans) x

Musiques Actuelles (Adultes) x

Ancien ou nouvel élève

Musique
Éveil 3 à 5 ans

x x

Danse à partir de 4 ans x x

* Lors de l’inscription en instrument, la formation musicale y est automatiquement associée car 
obligatoire. En fonction de l'instrument  l'élève devra intégrer soit l'orchestre à cordes ou à vents, 
soit le groupe rock (Mimi power trio), dès sa 2ème année d'instrument..

A compter du 23 août, les inscriptions reprennent dans la limite des places
disponibles.
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Comment faire sa pré-demande ?

Se connecter au site :  https://www.espace-famille.net/sainte-savine/index.do 

* La procédure de pré-inscription en ligne ainsi que vos identifiants vous ont été communiqués par 
email.

Vous pouvez aussi choisir la rubrique «Vous avez oublié votre mot de passe». 
Vos identifiants vous seront communiqués sous 24h.

01/06/21 3/5

Je suis un nouvel arrivant sur la commune, 
je demande la création d’un compte.

Ma famille utilise déjà un des 
services proposés par de la ville, 

j’utilise mes identifiants *.

https://www.espace-famille.net/sainte-savine/index.do


Cas n°1     :   J'ai déjà un compte sur l'Espace Famille de Sainte Savine
Vous trouverez les bulletins d'inscription associés aux membres de votre famille dans la rubrique 
[Vos Inscriptions].

 Attention, en fonction des dates, votre demande sera prioritaire ou non (voir le planning 
d’inscription plus haut).

Nous vous conseillons de vérifier l’exactitude des informations vous concernant (adresse, n° de 
téléphone, email, etc), et au besoin d'y apporter vos modifications. 
Pour cela rendez-vous dans la rubrique [Modifier vos informations]
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Cas n°2     :   Je suis un nouvel arrivant sur la commune, je n'ai pas de compte

• Je sélectionne la rubrique « Demander un compte et inscrire vos enfants à une 
discipline»

• Après avoir renseigné la composition de votre foyer, vous aurez la possibilité de réaliser  
votre pré-inscription pour votre ou vos enfant(s). 

• A partir du 1er juin, seules les disciplines  « Eveil Musique, Danse, Batucada, Musique 
Actuelles » seront visibles.
L’ensemble des disciplines proposées par l’école de musique et de danse, seront visibles à 
compter du 21 juin.

• Vous recevez par email votre identifiant et votre mot de passe.
• Vous pouvez alors consulter les demandes en cours ou bien faire d'autres demandes 

d'inscription (voir cas n°1).

Si vous rencontrez des problèmes lors de la procédure d'inscription en ligne, merci de nous le 
signaler à l'adresse : espace-famille@ste-savine.fr
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