
Parcours découverte (à partir de 6 ans)  : Un instrument au choix par trimestre, formation musicale

Cursus complet (scolaires) : Formation instrumentale, formation musicale, pratique collective

Cursus complet (adultes)  : Formation instrumentale, formation musicale, pratique collective

Cursus complet (adultes)  : Formation instrumentale, formation musicale, pratique collective

*Règlement en plusieurs fois possible (chèques uniquement, à fournir à l'inscription )

Pass culture, Chèque vacances ANCV et Passeport loisirs acceptés. Facture sur demande.

Cours de guitare ou chant collectif 45 min 250 €

Familles : réduction de 5% sur la 2ème inscription (pour une 1ère inscription en cursus complet)

Réduction de 10% pour le choix d'une pratique collective au sein des harmonies du territoire.

Ensemble vocal (ados, adultes) 1h 130 €

Fanfare 1h 130 €

Memphis (ados, adultes) 1h 130 €

Phénix (débutants) 1h 130 €

Formation musicale seule 1h 130 €

Calligramme (cycle II) 1h30 180 €

Parcours personnes en situation de handicap Nous consulter

Parcours personnalisé Nous consulter

PRATIQUES COLLECTIVES
(sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits)

Durée

hebdo
Pratique collective seule

Formation instrumentale 30 min

490€

(soit 49€ /mois)

560€

(soit 56€ /mois)

à partir du Cycle II 45 min

Formation musicale 1h

Pratique collective au choix 1h

Baby music & Eveil musical (0 à 6 ans) 45 min 130 €

Formation instrumentale en binôme 30 min 370€

(soit 37€ /mois)

476€

(soit 47,60€ /mois)Formation musicale 1h

TARIFS 2022-2023
Adhésion familiale annuelle : 36€   (1 par famille)

CURSUS
Durée

hebdo

Tarif annuel*

CC Gâtine-Racan

Tarif annuel*

Hors CC Gâtine-Racan

680€

(soit 68€ /mois)

Formation instrumentale                                 

Formation musicale 1h

Pratique collective au choix 1h

30 min
490€

(soit 49€ /mois)

560 €

(soit 56€ /mois)

Formation instrumentale                                 

Formation musicale 1h

Pratique collective au choix 1h

45 min
610€

(soit 61€ /mois)
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