FICHE INFORMATIONS PRATIQUES

Académie 2020 : Réglementations particulières liées à la crise du COVID 19.
Nous avons tenu à vous offrir la possibilité d'avoir un été musical malgré la crise actuelle. Nous suivons
strictement la réglementation française relative au COVID 19 (Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020). Il est impératif
que les étudiants et professeurs fassent de même. Il s'agit d'une responsabilité et d'une conscience commune.
Nous avons adapté toute l'organisation de l'académie d'été, afin de respecter les règles de distanciation sociale en
évitant les regroupements d'étudiants. Nous vous demandons de faire attention à bien respecter ces règles.
1. Généralités :
•
•
•
•
•
•

Des sens de circulations dans le bâtiment ont été déterminés, merci de les respecter.
Les salles ont été aménagées, en privilégiant exclusivement les salles de grandes superficies.
Vous devez respecter les règles de distanciation sociale en maintenant un espace libre d’1m autour de
vous.
Le port du masque est obligatoire dans les parties communes. Veuillez penser à vous munir de
suffisamment de masques pour votre semaine, l'académie n'en aura pas à disposition.
Le port du gant jetable est également recommandé dans les parties communes. Si vous souhaitez en
porter, n'oubliez pas de venir avec votre équipement.
Veillez à vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. La vérification des sanitaires et fourniture
des distributeurs de savon liquide et de distributeurs de sèches mains jetables est prise en charge par
l'académie. Du gel hydro-alcoolique sera également mis à disposition aux points stratégiques.

2. Nettoyage :
•
•

Un nettoyage régulier des parties communes et des points de contacts est prévu par l'académie.
Du matériel de nettoyage sera également mis à disposition pour les instruments des salles de travail
partagées.

Ces dispositions ne vous empêchent pas de prévoir du matériel de nettoyage. Nous insistons sur la nécessité
d'être autant investis que nous dans le bon déroulement de cet événement. Afin d'assurer la sécurité de tous,
n'hésitez pas à désinfecter votre instrument partagé avant de l'utiliser, et après votre utilisation.
La traçabilité du nettoyage sera effectuée, afin que chacun puisse savoir quand la désinfection a eu lieu en
dernier. A chaque nettoyage de l’instrument effectué par vos soins, pensez à le noter sur le panneau de
nettoyage.
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1. HEBERGEMENT :
Arrivée des étudiants hébergés le dimanche, directement à la résidence, à partir de 14h30. Merci de nous donner
en amont (registration@aien.fr) votre heure approximative d'arrivée.
A votre arrivée à l'aéroport ou à la gare, vous devrez prévoir d'acheter un ticket de tram 1,5 euros pour vous
rendre à la résidence. Cependant, le retour sera inclus dans la carte de bus avec trajets illimités que nous vous
donnerons.
A l'arrivée, vous pouvez vous rendre à l'accueil de la résidence (Montebello ou Alliance française), où on vous
remettra les clefs de votre chambre, les badges d'accès à la Résidence, et 2 tickets restauration à utiliser le
dimanche soir de votre arrivée, et le dimanche matin le jour de votre départ.
Les arrivées des étudiants hébergés se finalisent au conservatoire le lendemain, le lundi, à partir de 8h30 :
vérification de l'inscription, et remise du Pass bus illimité.
Nous vous rappelons que les linges de lit et de toilettes sont fournis par la résidence.
Vous pouvez pratiquer votre instrument dans votre chambre de 10h à 20h. Nous comptons sur votre respect pour
vos voisins.
L’introduction et la consommation d’alcool au sein des résidences est formellement interdite, sous peine
d’exclusion.
Le départ le dimanche de fin de session doit se faire avant 09h00. Les clefs et badges se rendent directement à
l'accueil de la résidence.
PS : La caution pour l'hébergement s'élève à 75€. La carte de crédit utilisée lors de votre inscription avec une
autorisation bancaire sera nécessaire dans le cas où vous ne rendiez pas le badge de la résidence et la clé de votre
chambre. Sachez qu'un hébergement sans caution n'est pas possible dans notre Académie. Les chèques et le
liquide ne sont pas acceptés, et aucune négociation sur place n'est possible.

2. POUR TOUS LES ETUDIANTS :
L'accueil de tous les étudiants se fait le lundi de 8h30 à 14h. C'est une obligation de vous présenter auprès de
notre équipe dans le hall du conservatoire.
Vous rencontrerez votre professeur le lundi après-midi afin d'organiser l'emploi du temps de votre master classe.
La salle de cours de votre professeur est notée sur le tableau d'affichage dans le hall du conservatoire. Les cours
démarrent officiellement le lundi à 14h.
IMPORTANT :
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-

Conformément aux CGV de l'AIEN, tous les paiements doivent être soldés. Si non, l'étudiant sera sur liste
d’attente et n’aura pas la garantie d’accès à la Master Classe souhaitée.
Votre photo d'identité doit figurer sur votre compte étudiant. C'est obligatoire pour pouvoir entrer dans
le Conservatoire. Une pièce d'identité sera également exigée.
Pour les étudiants mineurs, merci de nous envoyer par mail à registration@aien.fr une décharge de
responsabilité. Cette décharge sera demandée à l'entrée du Conservatoire.
Règlement intérieur Conservatoire, cantine et Résidences : nous vous invitons à prendre connaissance
des règlements intérieurs disponibles à l'entrée du conservatoire et vous êtes tenus de les respecter.

•

STUDIOS : Chaque semaine, un nouveau numéro de studio de travail vous sera attribué le lundi sur
inscription à l'accueil de l'Académie. Vous avez accès au studio de travail de 8h30 à 20h30, à partir du
dimanche après-midi (du lundi matin pour les étudiants de la première session). Vous partagez le studio
avec un autre élève de votre master classe, selon les horaires suivants : une personne le matin de 08h30 à
14h30, puis une autre l'après-midi de 14h30 à 20h30. A alterner dans la semaine selon vos préférences,
toujours en accord avec votre binôme.

•

BIBLIOTHEQUE : La bibliothèque pourra vous consentir des prêts de partitions en échange d'une pièce
d'identité du lundi au vendredi de 14h à 17h, à raison de 3 documents au maximum et pour une durée de
24h seulement. Utilisation des ordinateurs et photocopie interdites.

•

SAMEDI DE FIN DE SESSION : Un moment convivial sera organisé le samedi après-midi, afin de clôturer
votre session, en présence de votre classe, de votre professeur, et de l'équipe de l'académie. Il vous sera
remis un diplôme dématérialisé (envoi par email). En cette année exceptionnelle, ce moment convivial sera
étalé sur toute l'après-midi et se fera par classe. Un dîner à emporter sera prévu pour les étudiants non
hébergés.

•

NICE CLASSIC LIVE : Tous les étudiants peuvent, sur présentation de la carte étudiant dématérialisée,
accéder gratuitement aux concerts du « Nice Classic Live » sur toute la période. Votre entrée au concert se
fera toujours après l'entrée du public. Votre place sera déterminée en fonction des places disponibles (par
défaut, sous les oliviers).

•

AUDITIONS ET CONCERTS ETUDIANTS : Un concert aura lieu tous les vendredis à partir de 16h. Vous devez
vous inscrire auprès de votre professeur pour y prendre part. Cette année, nous ne pourrons pas accueillir
du public extérieur à l'Académie d'Eté. Ces concerts seront organisés en direct sur internet via la chaîne
YouTube de l’Académie.

•

OPTIONS : Différentes options sont disponibles sur votre session de master classe, n’hésitez pas à les
découvrir sur notre site internet : Harmonisation au clavier, lecture à vue, accompagnement au piano,
coaching hypnose, musique de chambre, enregistrement vidéo de votre participation à l’académie, ou
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maquette vidéo professionnelle. N’hésitez pas à me contacter sur registration@aien.fr pour des
informations supplémentaires.

3. REPAS :
Tous les repas sont pris au conservatoire.
•

Pour les hébergés : Les hébergés à la résidence Alliance française pourront prendre au choix leur
petit-déjeuner à leur résidence ou au conservatoire (merci de nous prévenir sur
registration@aien.fr).

Petit-déjeuner au conservatoire de 8h15 à 9h00 / Dîner de 18h15 à 20h.
•

Pour tous les étudiants :

Déjeuner de 12h00 à 14h00. Cette année, afin de respecter les distanciations sociales, le déjeuner se fera en 3
services différents. Nous vous communiquerons votre horaire dédié à votre arrivée. Il est impératif de respecter
les horaires de votre service.
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ADRESSES ET INFORMATIONS PRATIQUES
•
•
•
•

Conservatoire de Nice, 127 Avenue de Brancolar, 06100 Nice
Résidence Montebello : 96 Avenue Valrose, 06106 Nice
Résidence Alliance française : 9 Rue de Paris, 06000 Nice
Les concerts du Nice Classic Live se tiennent exceptionnellement dans le jardin des arènes de Cimiez : 184
Avenue des Arènes de Cimiez, 06000 Nice.

• Laverie :
Laverie Concept (102 avenue Saint Lambert)
Laverie Borriglione (14 Avenue Alfred Borriglione)
•

Photocopies et Impressions : pas possible au conservatoire mais dans les copy shops

Fac Imprimeur Boutique Nord (46 Avenue Alfred Borriglione, juste à côté d’arrêt du tram Valrose Université)
Corep Nice – Sciences (110 Avenue Saint Lambert, pas loin d’arrêt du tram Valrose Université)

•

Course :

Monoprix (8 avenue de Flirey, 12-15 mins à pied du conservatoire)
Carrefour City Valrose (42 Avenue Alfred Borriglione, juste à côté d’arrêt du tram Valrose Université)
Monop’ (55 Avenue Alfred Borriglione, juste à côté d’arrêt du tram Valrose Université)
Carrefour Market (17 Avenue Desambrois, 06000 Nice)

TRAJETS UTILES + PLANS
1. Aéroport-Résidence Montebello :
Tramway 2 (direction Port Lympia) ⇢ changement Station Jean Médecin ⇢ prendre Tramway Ligne 1 (direction
Henri Sappia) ⇢ arrêt Valrose Université.
Taxi : environ 20 min
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2. Gare SNCF à la Résidence Montebello :
Tramway Ligne 1 (direction Henri Sappia) ⇢ arrêt Valrose Université.
Taxi : environ 10 min
Informations : De l'arrêt de tram Valrose université à la résidence
- En Bus N°37 à l'arrêt Doyen Lépine (direction Résidence Universitaire Montebello) ⇢ arrêt Résidence
Universitaire Montebello (terminus)
- A pieds (environ 10min)
Pour l’accès à Montebello :
Accès portillon sentier pédestre : appuyer sur le bouton gris à droite en descendant les quelques marches, mais le
badge est nécessaire à la sortie du sentier pédestre, de même pour le retour sur la résidence. Le badge est
présenté deux fois.
Accès par le portail d'entrée : En sortie, présenter le badge sur le lecteur situé à gauche. En entrée, présenter le
badge au lecteur situé à gauche sur le coté, entre le grand portail et le mur. Appuyer sur le bouton situé à gauche
de la porte ; ne jamais ouvrir la crémone.
Interdiction formelle de bloquer, d’escalader la porte, les portillons et les portails.
En cas de problème, appeler l’accueil. Le contrôle d’accès est vérifiable depuis les postes de l’administration.
Parking : le portail est strictement interdit aux véhicules motorisés entre minuit et 6h. Si retours tardifs, le
véhicule stationnera sur le parking public de l’avenue Valrose et le retour à la résidence se fera à partir du portillon
par le sentier pédestre.

3. Résidence Montebello – Conservatoire :
A pied via le raccourci (15min).

4. Aéroport-Résidence Alliance française
Tramway 2 (direction Port Lympia). Arrêt Gare sncf. Rejoindre la résidence à pied. Descendre l’avenue Jean
Médecin jusqu’à la rue de Paris (au coin du magasin Undiz). (5-10min)

5. Gare SNCF-Résidence Alliance Française
10 min à pied. Descendre l’avenue Jean Médecin jusqu’à la rue de Paris (au coin du magasin Undiz)

6. Résidence Alliance française - Conservatoire :
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Rejoindre l'arrêt « Désambrois » sur le boulevard Carabacel. Prendre le bus numéro 5 (direction Rimiez-Saint
Georges), et descendre à l'arrêt « Commandant Gérome ». De là rejoindre le conservatoire à pied (4 minutes).

7. Aéroport – Conservatoire :
Tramway Ligne 2 (Direction Port Lympia). Arrêt Durandy. Rejoindre le boulevard Carabacel (5 min à pied) pour
prendre le bus ligne 5 (arrêt Carabacel, direction Rimiez-Saint Georges). Descendre à l'arrêt « Commandant
Gérome ». Et rejoindre à pied le conservatoire.
Taxi : environ 25 min

8. Gare SNCF - Conservatoire :
Tramway Ligne 1 (direction Henri Sappia) ⇢ arrêt Valrose Université ⇢ Bus N°16 à l'arrêt Doyen Lépine (direction
Cimiez Hôpital) ⇢ arrêt Conservatoire National de Région
Taxi : environ 15 min
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