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1- PARCOURS GLOBAL                possibilité de paiement  en plusieurs fois (entre 1 et 10 fois)

 
1 Instrument choisi ou chant individuel
(½ h / semaine dès septembre)
+1h d'atelier par semaine 
(obligatoire) :
*FM (formation musicale) dès septembre
*Musique irlandaise           dès décembre
*Musique d'ensemble         dès décembre
*Musique de chambre        dès décembre
*Musique du monde           dès décembre
* chant collectif                  dès septembre

TARIF DE BASE
  1er adhérent

- 10 % à partir 
du 2e adhérent  
(sur le tarif le moins cher)

 1 COTISATION 
   par famille 
   (pour l'année) 

PARCOURS GLOBAL ENFANT -18 ans
                                        et    ETUDIANT

360,00 € 324,00 €
20,00 €

PARCOURS GLOBAL ADULTE 560,00 € 504,00 € 20,00 €

2- PARCOURS INDIVIDUEL             ½ h de cours par semaine 
                                                             possibilité de paiement en plusieurs fois (entre 1 et 10 fois)
1 Instrument choisi  ou  chant individuel
½ h par semaine                   dès septembre

TARIF DE BASE
    1er adhérent

- 10 % à partir 
  du 2e adhérent
(sur le tarif le moins cher)

  1 COTISATION
    par famille
  (pour l'année)

ADULTE et ENFANT 560,00 €          504,00 € 20,00 €

3- PARCOURS COLLECTIF 
Expression corporelle  EVEIL 
45 mn  par semaine              dès septembre

170,00 € 153,00 € 20,00 €

Expression corporelle  ENFANT 
1h  par semaine                    dès septembre

225,00 € 203,00 € 20,00 €

Expression corporelle  ADO/ADULTE 
1h30  par semaine                dès septembre

330,00 € 297,00 € 20,00 €

FM (Formation musicale)  
1 h par semaine                   dès septembre

175,00 € 158,00 € 20,00 €

Chant collectif   
1 h par semaine                   dès septembre

225,00 € 203,00 € 20,00 €

Atelier orchestre        
1 h par semaine               dès décembre

175,00 € 158,00 € 20,00 €

Eveil musical (4 à 7 ans) dès septembre
1 heure par semaine

150,00 € 135,00 € 20,00 €
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