
1 adhérent 42,00 €

2 adhérents 73,00 €

3 adhérents et plus 94,00 €

DANSE Fonsorbes Extérieur Catégories 

jusqu’à 1 heure par semaine 190,00 € 216,00 €

Jusqu'à 1h30 263,00 € 298,00 €

Jusqu'à 2h 312,00 € 354,00 € A partir de 6 ans : classique, moderne-jazz, hip-hop 

Jusqu'à 2h30 356,00 € 405,00 €

3 heures et plus 376,00 € 427,00 €

THEÂTRE Fonsorbes Extérieur Catégories 

1 heure par semaine

2 heure 30 par semaine 159,00 € 186,00 €

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

MUSIQUE Fonsorbes Extérieur Catégories 

Éveil musical (45mn) 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 mn instrument individuel + 1 heure solfège collectif + chorale 312,00 € 357,00 €

30 mn instrument individuel + 1 heure solfège collectif + chorale ou 

classe d'instrument
450,00 € 525,00 €

60 mn instrument collectif + 1 heure solfège collectif + chorale ou 

classe d'instrument
450,00 € 525,00 €

ENSEMBLES MUSICAUX Fonsorbes Extérieur Catégories 

½ heure par semaine 78,00 € 102,00 € Classe d'instrument

Jusqu'à 1 heure par semaine 156,00 € 204,00 €
Classe d'instrument : Flûtes (bec, traversière), Guitares, Vents, Violons, Trompette             

Atelier : Percussions africaines (débutants) Ensemble : Chorale enfants, Rock junior

Jusqu'à 1h30 215,00 € 280,00 €
Ensembles : Acoustique, Musiques du Monde, Rock Ado, Adultes, Vocal adultes            

Ateliers : Percussions africaines (intermédiaires, avancés), Flûtes de Pan

Jusqu'à 2h 255,00 € 335,00 € Orchestre adultes ou 2 ensembles à 1h

2h30 et plus 292,00 € 450,00 € Cumul de plusieurs ensembles/chorale

ADHESION ANNUELLE par foyer 

   Graines d'Artistes de Fonsorbes

                     Tarifs 2013 / 2014

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

Réduction sur lescotisations par foyer de 10% à partir de 800 € par an, 15% à partir de 1100 € par an et 20% à partir de 1400 € . 

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

Une réduction de 25% sera appliquée sur le prix des ensembles payants HORS ATELIERS pour les adhérents pratiquant en musique individuel

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

Eveil : 4 à 6 ans 

Possibilité plusieurs disciplines 

Enfants, Ados, Adultes

Accordéon, basse, batterie, chant individuel, clarinette, flûte à bec, flûte de Pan, flûte 

traversière, guitare sèche, guitare électrique, piano, saxophone, trompette, violon, 

mandoline, charengo. 

Tarifs des ENSEMBLES MUSICAUX

les CLASSES D'INSTRUMENT et la CHORALE ENFANT sont gratuites pour les adhérents déjà en musique individuel (1 inscription par adhérent seulement)

92,65 €
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