
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE DJANGO REINHARDT
Arnage | Mulsanne | Ruaudin | Coulaines | Yvré-l’Évêque
67 rue des collèges, 72230 Arnage
02 43 21 44 55 - eeadr@orange.fr
www.eeadjangoreinhardt.wixsite.com/eeadjangoreinhardt

RÉ-INSCRIPTIONS du 21 juin au 1er juillet 2022 (anciens élèves)
Permanence le samedi 25 juin 2022 sur RDV

de 10h00 à 17h00 à ARNAGE - L’Éolienne / de 10h00 à 17h00 à COULAINES - Site Victor Hugo

ATTENTION : Clôture des renouvellements d’inscription le 1er juillet 2022.
Attribution des places disponibles à partir du 4 juillet, par ordre d’arrivée 

des dossiers complets et d’appartenance au SIVU.

INSCRIPTIONS du 4 au 8 juillet 2022 (nouvelles demandes)

INSCRIPTIONS du 30 août au 3 septembre 2022 (nouvelles demandes)
Possibilité de rencontrer les enseignants sur rendez-vous du 30 août au 3 septembre 2022

Début des cours le lundi 12 septembre 2022
Du 5 au 9 septembre, les enseignants prendront 
contact avec les élèves inscrits pour fixer le créneau 
horaire du cours individuel, par mail ou par téléphone.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR

 Fermeture au public période d’été :
du 9 juillet au 22 août inclus

Avis d’imposition 2021 (ou non-imposition) 
sur revenus déclarés en 2020 (les 4 pages)

Attestation d’assurance RC ou extra-scolaire

1 justificatif de domicile (de moins de 3 mois)

Relevé d’identité bancaire

1 chèque de 10€ (frais d’adhésion non 
remboursable) à l’ordre du Trésor Public

1 certificat médical (pour la pratique de la 
danse et de la zumba, de moins de 3 mois)

Retrouvez toutes les informations sur www.eeadjangoreinhardt.wixsite.com/eeadjangoreinhardt ou sur

LES LIEUX D’ENSEIGNEMENTS

Espace culturel l’Éolienne
67 rue des collèges
72230 ARNAGE

Gymnase Frison Roche
Allée des bords de Sarthe
72230 ARNAGE

Salle polyvalente 
de la Gautrie
Rue des marronniers
72230 ARNAGE

Espace Simone Signoret
Avenue de Bonen
72230 MULSANNE
Salle polyvalente
Rue des sports
72230 RUAUDIN

Espace culturel L. de Vinci
Rue des narcisses
72230 RUAUDIN
Site Victor Hugo
Rue de Vienne
72190 COULAINES
L’Herberie
6 bis boulevard Saint-Michel
72190 COULAINES

Présent sur les forums des associations
d’Yvré-l’Évêque le VENDREDI 2 SEPTEMBRE, 

Ruaudin et Mulsanne le SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Inscription soit :
• Via l’extranet (https://arnage.rdl.fr/)
• Télécharger le dossier d’inscription et l’envoyer par voie postale ou par mail 
• En présentiel aux horaires d’ouverture du secrétariat. 
L’EEA reste à disposition des familles qui rencontrent des difficultés liées aux démarches d’inscription.
       Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

La Pléiade
Maison pour tous 
43 rue de Parence
72530 YVRÉ-L’ÉVÊQUE


