TARIFICATION COURS 2022/2023
REPRISE SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE 2022
Formule d’essais payants : essai de 4 séances qui se suivent (à régler lors de la 1ère séance)
-

-

- éveil musical : 279€ pour 30 séances : soit = 9,30€ pour 1 séance et 37,20€ pour les 4 séances d’essai consécutives

-

- cours d’instrument : 561€ pour 30 séances : soit = 18,70€ pour 1 séance et 74,80€ pour les 4 séances d’essai consécutives

Cours et ateliers
Engagement sur l’année
scolaire de septembre
2022 à juin 2023

EVEIL

Prix à
l’année
279€
30 séances

Prix pour
10 séances

Durée séance

AGE

INFOS DIVERSES

93€

45 min de 5 enfants à 12
enfants

4/6 ans

Au pôle culturel – Musique Expérience

Cours collectif

Lundi 17h – 17h45
A Ducey pour guitare et basse le mardi fin
de journée

GUITARE
BATTERIE
PIANO
GUITARE ELECTRIQUE
BASSE

561€
30 séances

186€

30 min par personne
Cours Individuel

A partir de 9 ans pour la guitare, la
basse, le piano

A St Quentin pour guitare et basse le
vendredi fin de journée

A partir de 10 ans pour la batterie

A St Quentin pour la batterie le mercredi
midi et début d’après-midi
A St Quentin pour le piano : mardi,
mercredi et samedi

ATELIER GROUPE
MUSIQUE ACTUELLE

270€*

CHORALE

66€

270€
9 séances
22€

2H30

Selon pratique, à voir avec les
professeurs

1h30

A partir de 16 ans « équilibre hommes
femmes »

A Ducey-Les Chéris, 9 répétitions, un
samedi par mois DE 10H à 12H30
Pontaubault : reprise des répétitions le
jeudi 15 septembre 2022
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ème

Réductions : de 15€/trim à partir du 2 inscrit d’une même famille pour toutes les activités, sauf chorale : réduction de 8€/trim à partir du 2
chorale. [* Réduction de 45€ pour 2è inscrit d’une même famille ou 2è activité sur l’année.]

ème

inscrit d’une même famille pour la
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