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ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL + COLLECTIF

• Classe d’éveil

• Cours d’instrument (1) + Atelier (2)

• Cours d’instrument (30mn) + Formati on musicale (1h)

MONTANT DES COTISATIONS
Quoti ent Familial (CAF) Coût unitaire cours Coût trimestriel Coût annuel

Inférieur ou égal à 250 5,00 € 60,00 € 180.00 €

251 à 320 6,00 € 72,00 € 216.00 €

321 à 550 7,00 € 84,00 € 252,00 €

551 à 720 8,00 € 96,00 € 288,00 €

721 et hors barème 17.50 € 210,00 € 630,00 €

MONTANT DES COTISATIONS
Quoti ent Familial (CAF) Coût unitaire cours Coût trimestriel Coût annuel

Inférieur ou égal à 250 4,00 € 48,00 € 144.00 €

251 à 320 5,00 € 60,00 € 180.00 €

321 à 550 6,00 € 72,00 € 216,00 €

551 à 720 7,00 € 84,00 € 252,00 €

721 et hors barème 15,00 € 180,00 € 540,00 €

Formules Durée Montant

Stages thémati ques ½ journée 20.00 €

Libellé des acti vités Durée/
cours

Montant unique des Coti sati ons / Acti vité
Coût unitaire Coût trimestriel Coût annuel

Eveil musical 
(enfants de 3 à 4 ans)
Eveil instrumental
(enfants de 5 à 7 ans)
Classe parcours

1h

1h

1h

8.00 € 96.00 € 288.00 €

Carte des cours - Saison 2020/2021

1. 1 Instrument au choix : Chant-Guitare-Basse-Piano-Batt erie-Percussions-Saxophone-Trompett e-Flûte 
traversière-Accordéon-MAO (Musique Assistée par Ordinateur) - durée : 30 mn
2. 1 atelier au choix : Musique actuelle, Jazz, - durée : 1h30mn

Pour les non-résidents de la Commune de Peti te-Île, toutes les acti vités prati quées deviennent payantes :
- Enseignement individuel : chant, piano, guitare, Basse, batt erie, percussions, saxophone, trompett e, fl ûte 
traversière, accordéon et Musique Assistée par Ordinateur. (cf. grille tarifaire)
- Enseignement collecti f : ateliers, ensembles, classes d’éveil, formati on musicale. (cf. grille tarifaire)
Par ailleurs, la formati on musicale n’est plus une prati que obligatoire dans l’établissement à parti r de cett e rentrée. 
En revanche, nous vous proposons des formules de cours plus axées sur la prati que collecti ve et le « jeu » au 
travers de 2 formats possibles : formule cours d’instrument + atelier, formule cours d’instrument + ensemble.
Seuls les élèves mineurs ou adultes résidents la Commune, inscrits à l’école depuis 1 an minimum et prati quant un 
enseignement individuel et collecti f, auront la possibilité de suivre gratuitement un cours collecti f d’ensemble au 
choix dans la limite des places disponibles (World Music/chanson Réunionnaise).
Les cours collecti fs de chorale adultes et de chorale enfants seront quant à eux gratuits pour tout éléves prati quant 
déjà une acti vité au sein de l’école de musique
• Les stages



ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL  
• Cours d’instrument

• Cours à la carte (*)

(*)Cours sans engagement de durée et payable à l’acte.

Libellé des acti vités Durée/
cours

Montant unique des Coti sati ons / Acti vité

Coût unitaire Coût trimestriel Coût annuel

Chant 30mn 11.00 € 132.00 € 396.00 €

Formules Durée Montant
Cours individuel 30mn 16.00 €

Cours individuel 1 heure 30,00 €

LES COURS INDIVIDUELS 

Piano - Guitare individuelle - Accordéon(*) 
Basse - Chant 
Saxophone  - Batt erie 
Percussions  - Flûte Traversière(*) - Trompett e  
MAO (Musique Assistée par Ordinateur) ... 

LES COURS COLLECTIFS   

Chorale Enfants - Chorale Adultes - Guitare Collecti ve 
Atelier de Musique Actuelle 
Atelier Jazz
Atelier chanson Réunionnaise/World Music  
Eveil Musical - Eveil Instrumental-Classe Parcours 
Formati on musicale (solfège, harmonie, ...) 
(*) sous réserve d’un certain nombre de parti cipants

LES STAGES 

Stages thémati ques pendant les vacances scolaires

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES  

Formati ons individualisées ( EMA RÉUNION ) 
(fi nancement possible par Pôle Emploi, OPCA,etc)

ENSEIGNEMENT COLLECTIF
• Prati que collecti ve en Atelier

• Prati que collecti ve d’Ensemble

Libellé des acti vités Durée/
cours

Montant unique des Coti sati ons / Acti vité
Coût unitaire Coût trimestriel Coût annuel

Jazz
Musique Actuelle
Guitare collecti ve

1h30mn
1h30mn

1h

     
8.50 € 102.00 € 306.00 €

Libellé des acti vités Durée/
cours

Montant unique des Coti sati ons / Acti vité
Coût unitaire Coût trimestriel Coût annuel

Chanson Réunionnaise/
World Music
Chorale Enfants
Chorale Adultes
Batry’cada

1h30mn

1h
1h30mn
1h30mn

8.50 € 102.00 € 306.00 €

• Formati on Musicale
Libellé des acti vités Durée/

cours
Montant unique des Coti sati ons / Acti vité

Coût unitaire Coût trimestriel Coût annuel

Formati on Musicale 1h 11.00 € 132.00 € 396.00 €

NOS TARIFS
Montant de l’adhésion annuelle/élève : 30,00€


