LA PAUSE MUSICALE
Ecole de musique
5 rue des Fillettes
91590 La Ferté Alais
 : 06.81.64.37.26

TARIFS – année 2018-2019

Cotisation / famille ...................................................................................................... 35,00 €
Familles nombreuses (3 personnes ou plus d’un même foyer sur justificatif) :
 50% de réduction sur le cours le moins cher
Cumul de cours individuels pour un même élève :
 50% de réduction sur le cours le moins cher
Cours d’essai
 Individuel : 2 cours de 20 minutes ...... cotisation : 35,00 € + caution mt année
 Collectif : 2 cours .................................... cotisation : 35,00 € + caution mt année
Tarif par adhérent

Annuel

Cours individuels d’instruments et/ou de chant





20 minutes
30 minutes
45 minutes
60 minutes

– conseillé pour les jeunes débutants ................................. 495,00 €
..................................................................................................... 585,00 €
..................................................................................................... 795,00 €
.................................................................................................. 1 065,00 €

Formation musicale adulte – minimum 5 adhérents par cours
 Avec cours individuel ....................................................................................... gratuit
 Sans cours individuel ................................................................................... 300,00 €
Cours collectifs
 Eveil musical pour les 4/5 ans et initiation formation musicale pour 6/8ans minimum 4 adhérents
o Avec cours individuel .......................................................................... gratuit
o Sans cours individuel ....................................................................... 255,00 €
 Chorale adulte – minimum 5 adhérents
o
o
o

Avec cours individuel .......................................................................... gratuit
Sans cours individuel ........................................................................ 195,00 €
Avec formation musicale ................................................................ 300,00 €

 Atelier musiciens amateurs –minimum 5 adhérents
o
o

Avec cours individuel ....................................................................... 150,00 €
Sans cours individuel ........................................................................ 180,00 €
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Horaires indicatifs
Cours individuels d’instruments et/ou de chant






Piano – guitare ............................................................................................................................ mardi
Piano – guitare – hautbois – flûte à bec ....................................................................... mercredi
Piano – chant – hautbois – flûte à bec ................................................................................. jeudi
Batterie ................................................................................................................................. vendredi
Piano – sax – clarinette – batterie – hautbois – flute à bec ...................................... samedi

Formation musicale
 Mineurs
o 1er niveau ................................... samedi
o 2nd niveau .................................. samedi
o 3ème niveau ............................... samedi
o 4ème niveau ............................... samedi
 Adultes ........................................................... lundi
Cours collectifs





........... 9h30 / 10h30 .......... La
.......... 10h30 / 11h30 ......... La
.......... 11h30 / 12h30 ......... La
......... 13h00 / 14h00 ......... La
......... 19h00 / 20h15 ....... La

Eveil musical – 4/5 ans ......................... samedi ......... 15h45 / 16h30
Initiation FM – 6/8 ans ........................ samedi........... 15h00 / 15h45
Chorale adulte ............................................. lundi ........ 20h30 / 22h30
Atelier musiciens amateurs .................. mardi ........ 20h00 / 21h30

......... La
......... La
....... La
......... La

Ferté Alais
Ferté Alais
Ferté Alais
Ferté Alais
Ferté Alais
Ferté Alais
Ferté Alais
Ferté Alais
Ferté Alais

Lieux indicatifs
4 avenue du Général Leclerc – 91590 La Ferté Alais
Mairie de Guigneville – RD 105 – 91590 Guigneville sur Essonne
Mairie de D’Huison-Longueville – 2 route d’Etampes - 91590 D'Huison-Longueville

Calendrier

31 Cours donnés soit :
Début des cours ............................................................................................. 17 septembre 2018
Fin des cours
Mardis ................................................................................................................. 11 juin 2019
Autres jours ................................................................................................... 22 juin 2019
Pas de cours durant les vacances scolaires de la zone de Versailles :
Toussaint
Noël
Février
Pâques

22
24
25
22

octobre 2018
décembre 2018
février 2019
avril 2019

4 novembre 2019
6 janvier 2019
10 mars 2019
5 mai 2019

et les jours fériés hors vacances scolaires :
Toussaint
Pâques
Fête du travail
8 mai 45
Ascension

Jeudi 1er novembre 2018
Lun 22 avril 2019
Mer 1er mai 2019
Mer 8 mai 2019
Jeu 30 mai 2019

Forum des associations le 8 septembre 2018
Assemblée Générale le 14 novembre 2018
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