
Discipline Nb de cours Durée Lieu(x) Tarifs (€)

Petits lapins (Eveil 0-4 ans avec adulte) 10 30 mn La Rouxière 35

Eveil musical (MS, GS) 30 30 mn Varades 100

Initiation musicale (CP, CE1) 30 45 mn Belligné et Varades 150

Parcours découverte enfants (CE, CM et 6ème) 30 45 mn Belligné 150

Parcours approfondi batterie-chant-ukulélé (CE2, CM)1 30 1h Belligné 200

Parcours approfondi chant-flûte-piano (CE2 à 5ème)2 30 1h Varades 330

Percu. brésiliennes (batucada) (CM et collège) 30 45 mn Varades 150

Groupe musiques actuelles ados / adultes 30 45 mn Belligné 150

Ukulélé + Chant ados adultes 30 45 mn Varades 150

Formation musicale enfants / ados / adultes 30 45 mn Belligné et Varades 150

Parcours découverte adultes 30 45 mn Varades 150

Atelier guitare d'accompagnement (3ème et lycée) 30 45 mn Varades 150

Atelier guitare d'accompagnement adultes 30 1h Varades 200

Chorale enfants (CE, CM et 6ème) 30 1h Belligné 100

Groupe vocal ados adultes 30 1h Varades 110

Cours de chant collectif adultes 30 1h15 Belligné 135

Discipline Nb de cours Durée Lieu(x) Loireauxence Hors Loir.

Instrument  - en individuel 30 30 mn4

                       - en duo 30 45 mn

Pack Instrument + Pratique collective 30 480 600

Pack Instrument + 2 Pratiques collectives 30 530 650

Discipline Nb de cours Durée Lieu(x) Tarifs (€) Dates

A la séance                     

6€ adh.

9€ non adh.

Chant liturgique ( pratique collective) 5 1h Belligné 50

Chant selon besoins (pratique individuelle) 5 45mn Bélligné 110

Réglage de guitare (éléctrique ou folk) 25 €

Location  flûte traversière 30€ pendant 10 mois 30 €

http://www.accrochenotes.fr

Tarifs (€)3

Année 2020-2021

1  45mn de pratique + 15mn de formation musicale, cours encadré par un enseignant

cf . ci-dessus

2h dans l'année de pratiques collectives sont offertes à chaque élève qui pratique un instrument en inviduel ou en duo (avec ou sans pack)

Pratiques collectives

Instrument : basse, batterie, chant, flûte traversière, guitare, piano et Packs avec instrument

Occupation des locaux hors temps de cours pour pratiques de groupes adultes sans professeur = coût de l'adhésion

Offres 5 séances (Fiche d'inscription spécifique)

410 530
Belligné et/ou Varades, 

selon  instruments

Informations complémentaires 

4 Sauf chant : 20 séances de 45mn pour les adultes

Pour plus d'informations (description des cours, fiches d'inscription, dépôt des dossiers d'inscription, etc.) : 

Tarifs de L'Accroche Notes

Adhésion (par famille) = 25€

Caution (restituée en juillet 2021 si participation à la vie de l'association) = 30€

Inscriptions sous réserve de places disponibles

3 lun. ou mer. 

en sept. + 2 en 

oct.

03.10, 28.11, 

23.01, 20.03 et 

22.05

Croq'famille (RDV musical en famille) 5 30 mn

Autres offres

La Rouxière et Varades

3 Les tarifs Loireauxence sont moins élevés car cette commune subventionne l'école de musique 

2  45mn de pratique + 15mn de formation musicale, cours encadré par deux enseignants

Abattement familial sur le tarif d'ensemble hors adhésion : 5 % pour 2 inscrits, 7 % pour 3 inscrits, 10% pour 4 inscrits et +

La demi-heure supplémentaire pour un même élève est à prix coutant
Début des cours : semaine du 14.09.19

Une sortie musicale, organisée en priorité aux élèves des parcours, sera ouverte à tous (nombre de places limité) !

http://www.accrochenotes.fr/

