TARIFS 2019-2020 INSTRUMENTS ET DISCIPLINES ENSEIGNES A L’ECOLE DE MUSIQUE
ET PRATIQUES COLLECTIVES ASSOCIATIVES
Sur les sites d’Ambrières-les-Vallées, Gorron et Landivy

Habitant et/ou
élève scolarisé
sur le
Bocage Mayennais

Habitant
hors du
Bocage Mayennais

Droit d’inscription (obligatoire pour chaque élève)
Tout élève inscrit à l’école de musique bénéficie d’une
assurance d’instrument (y compris les instruments personnels).

10,00 €

10,00 €

Eveil musical : enfant 4-6 ans

72,50 €

72,50 €

Enfant à partir de 7 ans (tarif comprenant l’enseignement
obligatoire « Culture musicale »)

216,00 €

589,00 €

Jeune (16-25 ans) sans l’option « Culture musicale »

165,00 €

520,00 €

Adulte (+ de 25 ans) sans l’option « Culture musicale »

172,00 €

544,00 €

inclus

inclus

116,00 €

116,00 €

inclus

inclus

Enfant (- de 16 ans)

19,20 €

19,20 €

Jeune (+ 16 ans) et adultes

64,00 €

64,00 €

Cours d’instrument individuel :
violon, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette,
trombone, tuba, batterie-percussions

Culture Musicale :
Enfant inscrit à un cours d’instrument individuel
Elève non inscrit à un cours d’instrument individuel
Pratiques collectives :
Batucada Fanfare amboriveraine, chorale de Chatillon-surColmont et petits ensembles d’instruments (saxophone,
clarinette, violon…).
Enfant et adulte inscrit à un cours d’individuel d’instrument et/ou
en « Culture Musicale »

Pratiques collectives associatives :
Lyre Gorronnaise, Harmonie de Landivy, Chorale Cantare de
Fougerolles-du-Plessis.
Location d’instrument

Contactez directement les associations afin
de connaitre les tarifs et vous inscrire.
109,50 €

109,50 €

Au cours de l’année : prévoir l’achat de petits matériels, et de
partitions en supplément.

ENSEIGNEMENT AU SEIN D’ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET AUTRES STRUCTURES D’ACCUEIL :
Interventions en milieu scolaire

gratuit

Chorale à l’école

gratuit

Orchestre à l’école
Prêt d’instrument, petit matériel et partitions gratuits.

100,00 €

Eveil musical (0-3 ans)

gratuit

Atelier « Musique et Handicap »

gratuit

ACTIVITES CUMULEES HORS ET SUR TEMPS SCOLAIRE :
Inscription auprès du secrétariat de l’école de musique et de l’établissement scolaire.
Orchestre à l’école + Cours individuel d’instrument
Prêt d’instrument et petit matériel gratuits

226,00 €

