Conservatoire à Rayonnement Départemental
- ENM
Image

Lieu d’enseignement et de pratiques artistiques, l’ENM est aussi un espace ouvert à tous. Il vous
accueille le temps d’un spectacle, d’une conférence, d’une exposition pour un moment de partage, de
découverte, d’émotion. Ces nombreuses invitations s’adressent à tous : élèves, amateurs, curieux,
professionnels…
https://billetterie-crd.gpseo.fr/
En ce moment

Oui
10 jan 10 jan
Musique
SERENADE
19:00 - 20:00
Mantes-la-Jolie

Oui
14 jan 14 jan
Musique
Scène Musiques Actuelles
20:30 - 21:30
Mantes-la-Jolie

Oui
28 jan 28 jan
Musique
Soirée Jeunes Talents Musique Classique
20:30 - 21:30
Mantes-la-Jolie
Tout l'agenda
Description

Retrouvons-nous à l'ENM
Lieu d’enseignement et de pratiques artistiques, l’ENM est aussi un espace ouvert à tous. Il vous
accueille le temps d’un spectacle, d’une conférence, d’une exposition pour un moment de partage, de
découverte, d’émotion. Ces nombreuses invitations s’adressent à tous : élèves, amateurs, curieux,
professionnels…
Osez prendre l’entrée des artistes !

Adresse
Adresse
12 boulevard Calmette
Code postal
78200
Commune
Mantes-la-Jolie
Courriel
accueil-enm@gpseo.fr
01 34 77 88 88
Pass sanitaire
Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est requis pour accéder aux équipements culturels et sportifs.
Préparer votre venue en vous munissant d’une des preuves suivantes :
D’une vaccination complète soit 7 jours après la seconde injection
D’un test pcr ou antigénique négatif de moins de 48 heures
Du résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant
d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois
Plus d’informations sur service-public.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi : de 10h à 23h
Mardi et mercredi : de 9h à 23h
Jeudi et vendredi : de 9h à 22h
Samedi : de 9h à 20h

Secrétariat :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les pauses musicales (hors vacances scolaires)
Lundi et mardi : 15h30
Jeudi : 14h30
Adresse : 12 boulevard Calmette 78200 Mantes-la-Jolie
Tél. 01 34 77 88 88
accueil-enm@gpseo.fr
www.facebook.com/ENMMantes
Site du CRD ENM
Prestations

Tarif A

Types de
tarifs

"Tarif en
vigueur"

Forte

17,50 €

Piano

12,50 €

Conditions d'application
Plein tarif - en dehors des catégories Piano et
Pianissimo

