
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
Musique / Danse / Théâtre / Cirque
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CARQUEIRANNE - LA CRAU - LA GARDE - HYÈRES - OLLIOULES - LE PRADET - LE REVEST-LES-EAUX 
SAINT-MANDRIER-SUR-MER - LA SEYNE-SUR-MER - SIX-FOURS-LES-PLAGES - TOULON - LA VALETTE-DU-VAR

Réinscriptions du 28 mai au 29 juin 2018
Inscriptions à partir du 22 août 2018 
Tarifs cursus à partir de 160 euros - Location d’instruments à partir de 100 euros

Plus d’informations sur www.conservatoire-tpm.fr  
et auprès des secrétariats des sites

Avec 3600 élèves encadrés par près de 200 enseignants, le Conservatoire TPM 
propose 75 disciplines tout en accordant une place importante aux activités 
d’ensemble et aux pratiques amateurs dans ses 4 spécialités : musique, danse, 
théâtre et cirque. Acteur incontournable de la vie artistique locale, l’établissement est 
un des plus grands conservatoires de France. 
Composé de 11 sites répartis sur le territoire de la métropole Toulon Provence 
Méditerranée, le Conservatoire TPM dispose de plusieurs cursus, de l’Initiation au 
Cycle d’Orientation Professionnelle.
Lieu d’échange et de diffusion, il donne à ses usagers la possibilité d’accéder à une 
médiathèque dédiée ainsi qu’à de nombreuses manifestations culturelles, stages ou 
encore master classes.

Pour les plus jeunes, des premiers pas 
au conservatoire dès l’âge de 3 ans !
Les pratiques artistiques contribuent à 
l’épanouissement, au développement et 
à la construction de la personne. L’offre 
du Conservatoire TPM, notamment 
en matière d’éveil et initiation, permet 
à l’enfant de se familiariser avec 
un instrument ou d’autres modes 
d’expression. 

Selon les sites :
	Atelier parents/ enfants : dès 3 ans
	Méthode Suzuki (violon et violoncelle) : 

dès 4 ans
	Éveil musical : dès 5 ans
	Éveil danse : dès 5 ans
	Éveil cirque : dès 5 ans
	 Initiation musicale : dès 6 ans
	 Initiation danse : dès 6 ans
	 Initiation musique/ danse : dès 6 ans
	Parcours découverte musique : dès 6 ans
	 Initiation cirque : dès 7 ans
	Premiers Apprentissages en Pratiques 

Collectives : dès 8 ans
	Éveil théâtre : dès 11 ans
	 Initiation théâtre : dès 13 ans

Le Conservatoire 
à partir de 3 ans !


