
Association l’Anacrouse - ANNEE  2005/2006 

Réunion pour les débutants à Bures: mardi 6 septembre à 18h. 

Réunion pour les débutants à Paris: mercredi 14 septembre à 19h 

Premier concert des élèves le samedi 22 octobre à 17h  à L'Eglise Ecossaise/ 

17, rue Bayard/ Paris 8ème/ Métro Franklin D.Roosevelt ou Champs-Elysées Clémenceau 

(entrée libre) 

Participation de quelques élèves au concert de violonistes organisé par Rachel à 
Pantin le samedi 19 novembre à 15h. 

Participation aux manifestations  pour le Téléthon  dimanche 4 décembre à la salle 
des loisirs de Morainvilliers: 

- 11h45: concert des élèves violonistes de Marie et Rachel, accompagnés au piano par 
les élèves de l'école. 

- 13h : déjeuner organisé par le comité des fêtes de la mairie, et vendu au profit du 
Téléthon. 

- 15h : "pêche géante" pour les élèves pianistes les plus jeunes (1er et 2ème volumes): 
les "poissons" seront vendus au profit du Téléthon. 

Assemblée générale extraordinaire de l'association "l'Anacrouse" dimanche 4 
décembre à 17h, à Morainvilliers. 

 Réunion pédagogique  à Bures mardi 17 janvier 2006 à 20h30: thèmes abordés: la 
motivation, le travail à la maison et ... réponses à vos questions 

Diplômes et concerts des élèves dimanche 29 janvier 2006 à Paris: 

conservatoire du 17ème / 29, ave de Villiers / Paris 17ème 

14 h : diplômes  /  15h45 : 1er concert /  16h30 : goûter pour tous / 17h : 2ème concert 

18h : 2ème réunion pédagogique, sur les mêmes thèmes que le 17 janvier à Bures. 

Diplômes et concert des élèves le samedi  11 mars  2006 à L'Eglise Ecossaise/ 

17, rue Bayard/ Paris 8ème/ Métro Franklin D.Roosevelt ou Champs-Elysées Clémenceau 

15h30: diplômes  /  17h: audition des élèves (entrée libre) 



Grande fête de l'Anacrouse samedi 3 juin et dimanche 4 juin à la salle des loisirs de 
Morainvilliers: 

SAMEDI 

- audition de piano des élèves à 17h 

- AG de l'Anacrouse à 18h 

- Apéritif musical suivi d'un dîner organisé par le bureau de l'Anacrouse 

- Soirée dansante 

DIMANCHE 

- spectacle des parents pour les enfants à 12h: musique, théâtre, poésie, humour sont 
au programme... 

- Pique - nique convivial 

- spectacle des enfants pour les parents à 15h: sketches musicaux... 

- goûter  

- audition de nos amis violonistes à 17h 

 DIPLÔMES samedi 11 juin 2006 à 17h chez M. & Mme Griveau à Paris 

 REUNION pour les anciens élèves à Bures vendredi 16 juin à 20h30 

REUNION pour les anciens élèves à Paris lundi 19 juin à 13h 

  

FIN  DES  COURS  VENDREDI 30 JUIN /  REPRISE  DES  COURS  MI - SEPTEMBRE: vous 
serez prévenus par courrier ou courriel. 
 
BONNES  VACANCES  A  TOUS 

 


