Renseignements et Inscriptions
Montants des
inscriptions à l’année
Tarifs jeunes
Habitants
de la CCVoid

Période d’essai de 1 mois
Année commencée : année facturée

Habitants
hors CCVoid

Ecole de
Musique
et des
Arts

Cycle de sensibilisation
Eveil musical

16€

19,20€

Initiation musicale +
Découverte instrumentale

24€

28,80€

61€

73,20€

2 inscrits (parcours ou cycle)

48,80€

58,56€

3 inscrits (parcours ou cycle)

42,70€

51,54€

11€

13,20€

Atelier chant

16€

19,20€

Atelier arts graphiques

19€

22,80€

Atelier théâtre

19€

22,80€

Parcours musicien
1 inscrit

Location d’instruments

Autres

Les cours et activités se
dérouleront principalement à la
CC-Void.

Ecole de Musique et des Arts
Communauté de Communes de Void

*Les tarifs diffèrent en fonction du
quotient familial.

Reprise des cours : début
septembre

22 rue Louvière
55190 Void-Vacon
mus.codecom.void@orange.fr
www.cc-cantondevoid.fr
0329893892

Année 2016-2017

CYCLE DE
SENSIBILISATION
Atelier éveil (4-5 ans)
Jeux vocaux, expressions corporelles, improvisations
sur percussions, chansons.
Une belle entrée en matière pour les jeunes
musiciens.

PARCOURS
MUSICIEN
Cours de musique

Atelier chant

Développement : sens du rythme, capacité d’écoute,
placement de la voix, connaissance du langage
musical, lecture et écriture.

Les enfants de plus de 8 ans auront plaisir à
rejoindre ce groupe. Energie, enthousiasme et
concentration pour des chansons de tout
horizon.

1h / semaine en cours collectif
1h / semaine

Mercredi de 16h à 17h

Mardi 17h30 à 18h30
Mercredi 17h15 à 18h15

À partir de 8€ jusque 16€ / mois*

Atelier initiation musicale et
découverte (6-7 ans)
Initiation : aperçu langage musical, chant, écoute,
expression corporelle, improvisation.
45min / semaine

Lundi de 17h à 17h45

Découverte : essai des instruments, exploration
des sons
30min / semaine

Lundi après initiation
À partir de 12€ jusque 24€ / mois*

AUTRES

Cours d’instrument
♪ Alto
♪ Accordéon
♪ Batterie

♪ Percussions
♪ Saxophone
♪ Trombone

♪
♪
♪
♪
♪

♪
♪
♪
♪
♪

Clarinette
Flûte traversière
Guitare
Guitare électrique
Piano

Trompette
Tuba
Violon
Violoncelle
Chant

30 min / semaine en cours individuel
1h / semaine en cours collectif (3 élèves)
La location d’instruments est possible.

Pratique d’ensemble
Le but final est de pouvoir participer à des
représentations, et de pratiquer en public. C’est
pourquoi chaque élève peut participer gratuitement à
un atelier : orchestre à vents et à cordes, musiques
actuelles, percussions…
Parcours musicien : À partir de 30€ jusque 61€ / mois*

1h / semaine

Vendredi de 17h à 18h
À partir de 9€ jusque 19€ / mois*

Arts graphiques : dessin
Plusieurs techniques d’arts plastiques seront
abordées. Initiation à l’illustration et à la Bande
Dessinée.
1h30 / semaine

Samedi matin

À partir de 9€ jusque 19€ / mois*

Théâtre
Découvrir la scène, s’exercer à la liberté
d’expression, partagez les joies d’une aventure
de groupe. Le théâtre aide à développer
l’imagination, la mémorisation, la concentration
et la sociabilité.
1h30 / semaine

Lundi de 18h à 19h30

À partir de 9€ jusque 19€ / mois*

