
Règlement complet à l’inscription en 1 à 10 chèques et/ou ANCV (chèques vacances). L’engagement est pris pour l’année entière, AUCUN REMBOURSEMENT ne sera fait. 

ANNÉE SCOLAIRE 21-22 
 
 
COURS INDIVIDUELS (Selon calendrier affiché à l’école et sur le site internet) 
Piano classique et variété Flûte traversière 
Guitare classique / électrique Saxophone 
Guitare basse Chant 
Clarinette Batterie et percussions 
Violon Violoncelle 
Ukulélé M.A.O. 
Possibilité de nouveaux instruments selon inscrits, se renseigner 
 

CLASSE DÉCOUVERTE 
Guitare, Piano, Batterie, Saxophone, Flûte traversière, Clarinette et Violoncelle 
2 créneaux : Le mardi 18h00/18h30 et le mercredi 15h00/15h30 
14 places, pour des élèves de CP/CE1 
 

ÉVEIL - FORMATION MUSICALE (FM) 
Éveil musical* :  

3 ans – Petite Section, Mercredi 10h30-11h00 6 places 
4 ans – Moyenne Section, Mercredi 11h00-11h45 10 places 
5 ans – Grande Section, Lundi 17h00-17h45 10 places 

Formation musicale instrumentale* :  
1ère à 5ème année, puis FM Ado pour les plus grands désireux d’approfondir.  
Cours les lundi, mardi ou mercredi en fonction du niveau. 
 

PRATIQUES COLLECTIVES** 
Chant enfants - Mercredi après-midi (visière obligatoire incluse) 15 places 
Atelier vocal adulte - Mercredi 19h30-21h00 (visière obligatoire incluse) 
Ensemble Jazz adultes - Mardi 20h00-21h30 
Ensemble musique de chambre adultes - Jeudi 20h00-21h00 
Ensemble musiques actuelles ados - Lundi 20h00-21h00 
Orchestre Junior - Mercredi 14h00-15h00 
Ensemble musiques actuelles acoustiques adultes – Lundi 20h00-21h00 
Ensemble musiques actuelles adultes - Lundi 21h00-22h30 
Ensemble blues-rock adultes – Mercredi 21h00-22h30 

*  les niveaux peuvent être regroupés ou dédoublés en fonction du nombre d’inscrits 
** sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisants, nbr de places limité 

ADHÉSION 16 € / élève 
 

COURS INDIVIDUELS 
  

Durée du cours particulier 30 mn 45 mn 

Commune de résidence Lentillois Non 
Lentillois Lentillois Non 

Lentillois 

Pack enfant = instrument+FM+chant enfants   
Pack adulte = instrument+atelier vocal  

635 € 
665 € 

676 € 
706 € 

923 € 
953 € 

984 € 
1014€ 

Instrument seul 575 € 616 € 863 € 924 € 

Classe découverte CP/CE1 12 places  
Inclut location instruments (Caution: 400€) 280 € 302 €  

 
PRATIQUES COLLECTIVES 

 

  1h00 1h30 
SI PACK :  

Supplément atelier (autre que chant)  44 € 44 € 65 € 65 € 

SI INSTRUMENT SEUL enfant :  
Supplément atelier (autre que chant) 60 € 60 € 90 € 90 € 

SI INSTRUMENT SEUL adulte :  
Supplément atelier (autre que chant) 104 € 104 € 125 € 125 € 

Chant enfants seul 159 € 170 €     

Atelier vocal adulte seul     213 € 228 € 

Pratique collective hors chant 231 € 247 € 338 € 362 € 

Éveil musical  140 € 149 €     
 

PACK ENFANT pour les élèves du primaire et du collège :  
Cours individuel d’instrument + Formation Musicale instrumentale 1h + l’atelier chant 
enfant du mercredi après-midi 1h (en fonction des places disponibles) 
PACK ADULTE pour les élèves lycéens et adultes :  
Cours individuel d’instrument + l’atelier vocal adulte du mercredi soir 1h30 
 
Réduction familiale (non applicable sur les frais d’adhésion) 
Pour 2 inscrits : 10% sur l’adhésion la plus chère,   
Pour 3 inscrits : 20% sur l’adhésion la plus chère,   
Pour 4 inscrits et plus : 30% sur l’adhésion la plus chère  

 


