École de musique
&
de danse
École de musique
&
de danse
Foyer Laïque d‘Éducation Populaire
Centre Musical Jacques Brel
Mairie
31140 Saint Alban

Foyer Laïque d‘Éducation Populaire
de Saint Alban
Musique - Danse (initiation dès 4 ans)
Classique - Modern Jazz — Street Danse
Chant choral enfant

05.62.75.03.47
ou
06.71.41.67.83

Mail : foyer-laïque-educ-pop@orange.fr

Inscriptions pour l‘année 2016- 2017
au Centre Musical Jacques Brel
Mardi 6 septembre de 17h à 19h30
&
Mercredi 7 septembre de 14h à 19h30

Reprise des activités

Lundi 12 septembre 2016

École de Musique - École de Danse
Le Foyer Laïque d’Éducation Populaire de Saint Alban assure, dans le cadre de ses activités,
une initiation et un apprentissage de la Musique et de la Danse, au sein des locaux du Centre
Jacques Brel, situé Place du 19 mars 1962 (à côté de la Caf).
Durant la période scolaire, les permanences ont lieu tous les mercredis de 14h 00 à 18h 00.
05.62.75.03.47 - 06.71.41.67.83
Conditions générales pour les inscriptions

TARIFS

Il est nécessaire d’adhérer à la Ligue de l’Enseignement à laquelle est
affiliée notre association.

Adhésion :

Carte par famille : 17 euros - Carte par enfant : 4 euros
≈
≈
≈

Certificat médical pour la danse.
Pour les cotisations trimestrielles, tout trimestre commencé est dû.
Paiement en 3 chèques à l’inscription qui seront prélevés en septembre 2016 (1er), janvier 2017 (2e) et avril 2017 (solde).

MUSIQUE
Éveil musical : à partir de 4 ans (M.S.)
Initiation musicale active (I.M.A.) : à partir de 6 ans.

Instruments pratiqués : piano - violon - violoncelle guitare sèche - guitare électrique - batterie - flute traversière—
saxo .
Chant choral enfant

DANSE
Initiation : de 4 à 7 ans
Modern jazz : dès 8 ans
Danse classique : dès 8 ans
Street Danse : dès 8 ans

Musique
Éveil musical - I.M.A : 60€ (trimestre)
Formation musicale : l’heure, 60€ (trimestre)
Formation musicale instrument : 1 heure de cours collectif et
- 1/2 heure, 148€ (trimestre)
= 3/4 d’heure, 174€ (trimestre)
Instrument seul :

- la 1/2 heure, 126€ (trimestre)
= les 3/4 d’heure, 153€ (trimestre)

Musique d’ensemble : 22€ (trimestre)

Danse

Classique / moderne :
- 66€ (trimestre) : Eveil et Initiation
- 94€ (trimestre) pour les ados, pour
1h30 de cours par semaine.

