
2016 - 2017 TARIF POLE MUSIQUE 
 

 

 

A 

N 

N 

E 

E 

 

1 

COURS DÉBUTANT 

INSTRUMENT1 ET  

FORMATION 

MUSICALE INTEGREE 

 

Je n'ai jamais fait de 

cet instrument1 ni de 

formation musicale : 

 

1 cours /semaine tout 

compris 

 

 

 

Cessonnais : 

132,26 €  au TRIMESTRE 

Non Cessonnais : 

 248,54 € au TRIMESTRE 

COURS  SEMI-

DÉBUTANT  

 

Je n'ai jamais fait de cet 

instrument1 mais j'ai déjà 

fait de la  formation 

musicale : 

 

1 cours d’instrument1 

/semaine + 1 cours de 

formation musicale/semaine 

+ musique d’ensemble(s) au 

choix dès que possible 

 

Cessonnais : 

132,26 €  au TRIMESTRE 

Non Cessonnais : 

 248,54 € au TRIMESTRE 

 

FORMATION 

MUSICALE : 

 

Je fais de la formation 

musicale sans cours 

d'instrument1 (inscription 

possible dès 3 ans en 

« Jardin Musical »). 

 

 

(Pratique collective  

gratuite comprise) 

 

 

 

Cessonnais : 

60,52 €  au 

TRIMESTRE 

 

Non Cessonnais  

68 € au TRIMESTRE 

 

PRATIQUE 

COLLECTIVE : 

 

Je fais un ou plusieurs 

ensembles sans cours 

d'instrument1** 

 

 

 

Cessonnais : 

7,14 €  au TRIMESTRE 

Non Cessonnais  

7,99 €  au TRIMESTRE 

 

ATELIER : 

 

- Guitare Moderne  

dès la 6ème  

- Batterie  

dès la 4ème  

- Accordéon Diatonique  

dès le CE1 

 

(Pratique collective  

gratuite comprise) 

 

Cessonnais : 

101,32 €  au 

TRIMESTRE 

 

Non Cessonnais  

109,82 €  au 

TRIMESTRE 
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Je continue l’instrument1  et la 

 formation musicale séparée jusqu'en E3*. 

 

1 cours d’instrument1/semaine + 1 cours de formation 

musicale/semaine (ouverture du cours possible si un nombre 

suffisant d’inscrits) + musique d’ensemble(s) au choix dès que 

possible. 

Cessonnais : 

179,86 €  au TRIMESTRE 

 

Non Cessonnais : 

358,36 € au TRIMESTRE 

 

PRATIQUE AMATEUR 

COLLECTIVE** 

 

J’ai un groupe constitué ou 

à constituer.  

9 H/an en soutien, à utiliser 

librement (horaire à définir 

avec le professeur). 

Cessonnais : 

297 € à l’année 

(divisible par le nombre 

d’élèves dans le groupe) 

Non Cessonnais  

330,48 € à l’année 

 

 

 

 

 

Nota : l'atelier n'est 

faisable qu'à partir de deux 

élèves d'un niveau 

similaire inscrits dans le 

même cours 

1 Nota : la voix est un instrument. 

- * Ou possibilité d'intégrer la Formule «Ado » (dès la classe de 4ème) : 1 cours d'instrument + musique d’ensemble(s) dès que possible. 

- ** Niveau musical minimum, certaines esthétiques seulement. 

- Location d'instruments de septembre à juin. 157 € à l’année 

- Abattement de 20% à partir de la 3ème personne et suivantes (la plus jeune) d’une même famille inscrite(s) dans l’une ou l’autre des trois écoles d’arts, et ce exclusivement pour les Cessonnais. 

- Possibilité de Tarifs Dégressifs : quotient familial < 1345. Renseignement Service Social de la Mairie. 

- L’abonnement aux écoles d’arts est annuel, le paiement est trimestriel. 


