TARIFS
TARIFSSAISON
SAISON2020
2020--2021
2021

Pratiques collectives
Orchestre seul ; FM seule ; Eveil ;
Ateliers parcours découvertes
Ateliers (instrument 1ère année)
20’ pour 1 élève ou 40’ pour 2
élèves ensemble
- 1ère demi-saison facturée en
novembre

Scolaires
/
étudiants

Adultes

Extérieurs

82 €

95,50 €

120.50 €

Centre Armor
272€

310.50 €

401.00 €

136,00 €

155,25 €

200,50 €

136,00 €

155,25 €

200,50 €

- 2e demi-saison facturée en mars

Plœuc - L'Hermitage
Plaintel
Quintin

2020 - 2021

Cours individuels (à partir de la
2ème année)
30’ puis 40’ en 2ème cycle

382.50 €

- 1ère demi-saison facturée en
novembre

191,25 €

221,00 €

340,00 €

191,25 €

221,00 €

340,00 €

122 €

122 €

122 €

442 €

680 €

- 2e demi-saison facturée en mars

Location instruments

École de
Musique

4 rue du Pont Goury
Plœuc-sur-Lié
22 150 Plœuc-L'Hermitage
Tél 02 96 42 83 76
Email : emca@sbaa.fr
Site : saintbrieuc-armor-agglo.fr

Tarif dégressif appliqué pour les familles : - 20% pour le 2ème membre
d’une même famille ; - 30 % pour le 3ème et - 40 % pour le 4ème et les suivants.
Facturation : à réception de la facture ; en 2 fois pour les cours individuels
et ateliers, en novembre et mars. La totalité du montant de l’inscription est
facturée en novembre pour les pratiques collectives,
Modalités de paiement possibles : virements, chèques bancaires /postaux ,
chèques loisirs (chèques vacances, chèques loisirs…), numéraire.

EVEIL
EVEILMUSICAL
MUSICAL
Ces ateliers de 45 minutes,
ouverts sur les 3 sites,
s'adressent aux enfants de 4
à 6 ans, soit de la MS à la GS.

PARCOURS
PARCOURS
DECOUVERTE
DECOUVERTE
Cette formule de 45 minutes,
à Plaintel, permet aux jeunes
élèves de CP-CE1 de commencer la musique en découvrant plusieurs instruments au
cours de la première année
d'apprentissage

FORMATION
FORMATION
MUSICALE
MUSICALE
Elle fait partie intégrante du
cursus instrumental pour tous
les élèves de 1er cycle (4 ans)

FORMATION
FORMATION
MUSICALE
MUSICALEADULTE
ADULTE
Elle est ouverte à tous les
adultes sous forme de 2
niveaux : débutants ou confirmés

INSTRUMENTS
INSTRUMENTS

Accordéon chromatique
Accordéon diatonique
Batterie
Biniou
Bombarde
Chant
Flûte à bec
Flûte irlandaise
Flûte traversière
Guitare acoustique
Guitare basse
Guitare électrique
Piano
Saxophone
Trombone
Trompette
Tuba
Violon
Violoncelle
Veuze

Le cursus musical comprend
un cours de formation
musicale, un cours de
pratique instrumentale ou
vocale et une pratique
collective.

ENSEMBLES
ENSEMBLES
CHORALE adultes
Lieu de cours : Plaintel
ENSEMBLE MUSIQUE TRADITIONNELLE
Lieu de cours : Quintin
ENSEMBLE « AUTOUR DE L'ACCORDEON »
Lieu de cours : Quintin
ENSEMBLES MUSIQUES ACTUELLES
Lieu de cours : Plaintel
ENSEMBLE VEUZE/BOMBARDE
Lieu de cours : Plœuc-sur-Lié
GROUPE COMBO/JAZZ
Lieu de cours : Quintin
GROUPE GUITARES
Lieu de cours : Quintin
PETIT ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Lieu de cours : Plaintel
ORCHESTRE CUIVRES
Lieu de cours : Plaintel
Une inscription en cours d'instrument donne l'accès
gratuit aux pratiques d'ensembles.

