
PREINSCRIPTION 2021/2022
Ouverte jusqu’au   10 j  uillet

Pour toute préinscription retournée au-delà de cette date, l’élève sera placé sur liste d’attente et son
cours sera conditionné aux disponibilités restantes.

Modalités de préinscription : formulaire de préinscription accompagné d’un chèque d’acompte de 10%
par élève.

Eveil musical (pour les tranches d'âges correspondantes aux enfants scolarisés en moyenne et grande section 4-6 ans)
Pratique   I  nstrumentale individuelle (PI):

• Accordéon chromatique . Percussion
• Accordéon diatonique . Piano 
• Batterie . Saxophone 
• Chant individuel . Steeldrum 
• Clarinette . Trompette 
• Flûte traversière . Vielle à roue
• Guitare . Violon
• Guitare basse . Violoncelle

 Pratique collective possible dans le cycle après approbation de l’équipe pédagogique     :
• Groupe musique actuelle . Pratique rythmique de groupe
• Orchestre et musique de chambre . Pratique vocale de groupe
• Chorale adulte . Ensemble de guitare

Pratique   C  ollective (PC) hors cycle (sous réserve d’un minimum d’élèves)     :
• Atelier jazz  .              Musique Assistée par Ordinateur
• Atelier musique traditionnelle  .              Atelier impro
• Atelier steeldrum  .              Atelier percussion adulte
• Culture et Pratique Musicale seule (CPM : formation musicale dont solfège)

Chorale adulte

Tarifs 2021/2022: 

R  éduction de 10% pour les élèves enfants et adultes qui se réinscrivent, qui ont réglé l'intégralité de leur cotisation et
qui n’ont pas eu de remboursement en 2020/2021.
Réduction de 10% à partir de 2 enfants par famille ou 2 activités enfants, cette réduction ne portera que sur les tarifs
enfants. 
Majoration de 20%  pour les élèves extérieurs aux communautés de communes du Pays de Lalbenque/Limogne en
Quercy et du Quercy Blanc 
Adhésion à l’association : 20€ par famille

Cursus d’apprentissage musical Tarifs 

Eveil musical 140€

Cycle 1 enfant (PI 30 min + CPM+ 1 PC) 350€

Cycle 2 enfant (PI 45 min + CPM+ PC) 450€

Hors cycle
- Pratique collective seule
- Chorale seule
- Prat ind adulte 30 min + 1 PC

160€
130€
450€

Association Musiques en Sud Quercy
Lalbenque – Castelnau Montratier Sainte Alauzie – Montcuq en Quercy Blanc – Limogne en Quercy

Maison Jacob 11 place Gambetta 4617 CASTELNAU MONTRATIER
Tel : 05 65 21 86 47 Email : ecoledemusique@tinteameart.com



PREINSCRIPTION 2021/2022
A RETOURNER au plus tard le 10 juillet

 

Site souhaité : 

(Lalbenque, Castelnau-Montratier - Sainte Alauzie, Montcuq en Quercy Blanc, Limogne en Quercy)

RESPONSABLE: 
NOM:

PRENOM:

Adresse complète:
Code postal et ville :

Tel domicile:

Tel portable:

Email :

ELEVE (S):

1)    Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Cours demandé (s):

 
2) Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Cours demandé (s):

 
3) Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Cours demandé (s):

 
4) Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Cours demandé (s):
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