
1 adhérent 42,00 €

2 adhérents 73,00 €

3 adhérents et plus 94,00 €

DANSE Fonsorbes Extérieur Catégories 
Jusqu' à 1 heure par semaine, hors cours "Compagnie" 189,00 € 216,00 €

Jusqu'à 1h30, hors cours "Compagnie" 261,00 € 285,00 €

Jusqu'à 2h, hors cours "Compagnie" 300,00 € 345,00 € A partir de 6 ans : classique, moderne-jazz, hip-hop 

Jusqu'à 2h30, hors cours "Compagnie" 330,00 € 387,00 €

3 heures et plus, hors cours "Compagnie" 357,00 € 423,00 €

Cours "Compagnie" 261,00 € 285,00 € Cours indépendant de moderne-jazz

THEÂTRE Fonsorbes Extérieur Catégories 

1 heure 30 par semaine 159,00 € 186,00 € Enfants, Ados, Adultes

2 heures par semaine 212,00 € 248,00 € Ados, Adultes

MUSIQUE Fonsorbes Extérieur Catégories 
Éveil musical (45 min.) 114,00 € 141,00 € A partir de 4 ans 

Solfège seul (1 heure par semaine) 105,00 € 120,00 € A partir de 6 ans 

20 min. instrument individuel + 1 heure solfège collectif + chorale 312,00 € 357,00 €
30 min. instrument individuel + 1 heure solfège collectif + chorale 
ou ensemble 429,00 € 504,00 €
2ème instrument (30 min.) : demandes prises en compte après les 
listes d'attente 318,00 € 363,00 €
60 min. instrument collectif + 1 heure solfège collectif + chorale ou 
ensemble 429,00 € 504,00 €

Guitare sèche, guitare électrique, flûte traversière
A partir de 11 ans uniquement – Groupes constitués par les professeurs

ENSEMBLE MUSICAUX (sans supplément de prix pour les  
adhérents instrument individuel), ATELIERS payants F onsorbes Extérieur Catégories 

½ heure par semaine 78,00 € 102,00 € Ensemble : Flûtes traversières 1er cycle

1 heure par semaine
153,00 € 201,00 €

Ensembles : Flûtes (bec, traversière), Guitares, Sax, Violons, Chorale enfant                 
Ateliers : Percussions africaines (débutants), Caisses claires, Impro jazz

Jusqu'à 1h30 213,00 € 261,00 €
Ensembles : Musiques du Monde, Rock Junior, Adultes, Vocal adultes                          
Ateliers : Percussions africaines (intermédiaires, avancés), Flûtes de Pan

Jusqu'à 2h 249,00 € 294,00 € Ensemble adultes ou 2 ensembles à 1h

2h30 et plus 282,00 € 327,00 € Cumul de plusieurs ensembles/chorale

ADHESION annuelle par foyer (frais postaux inclus) 

   Graines d'Artistes de Fonsorbes

                     Tarifs 2012 / 2013

Cotisation ANNUELLE par pratiquant pour les Fonsorb ais et les extérieurs (non domiciliés à Fonsorbes) 

Accordéon, basse, batterie, clarinette, flûte à bec, flûte de Pan, flûte traversière, guitare 
sèche, guitare électrique, piano, saxophone, trompette, violon, quena, mandoline

Ensembles et groupes adultes sans professeur : adhésion des participants + 225 € par groupe et par an 

Réduction par foyer de 10% à partir de 660 € par an, 15% à partir de 975 € par an et 20% à partir de 1350 € par an.
Le règlement peut être acquitté par chèques-vacances et / ou par 1 à 9 chèque(s) bancaire(s) d'un montant minimum de 30€.

L'association se réserve le droit de fermer les cours collectifs dont le nombre de participants serait trop faible. 

Eveil : 4 à 6 ans 

Possibilité de suivre plusieurs disciplines 
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