SAISON 2022/2023

REDUC 15% si
adhésion avant
06/072022

ADHESION par foyer
1 adhérent

43,00 €

36,55 €

2 adhérents

75,00 €

63,75 €

3 adhérents et plus

96,00 €

81,60 €

Graines d'Artistes de
Fonsorbes
Tarifs 2022/2023

Cotisation ANNUELLE par pratiquant pour les Fonsorbais et les extérieurs (non domiciliés à Fonsorbes)
L'association se réserve le droit de fermer les cours collectifs dont le nombre de participants serait trop faible.

FONSORBES

EXTERIEUR

DANSE

tarif de base

tarif de base

1h

201,00 €

232,00 €

1h30

278,00 €

319,00 €

2h

335,00 €

376,00 €

Catégories

Eveil : 4 à 6 ans (1h danse)
A partir de 6 ans :
classique, moderne-jazz
Possibilité de cumuler plusieurs disciplines

2h30

381,00 €

433,00 €

3h

402,00 €

453,00 €

au delà de 3h

16,50 €

16,50 €

MUSIQUE

tarif de base

tarif de base

Éveil musical (45mn)

121,00 €

147,00 €

A partir de 4 ans

Découverte instrumentale

328,00 €

374,00 €

groupe de 3 enfants (6/9 ans)

Solfège seul (1 heure par semaine)

111,00 €

126,00 €

A partir de 7 ans

Cours de 20 mn instrument individuel

328,00 €

374,00 €

475,00 €

556,00 €

Alto, basse, batterie, chant individuel, clarinette, flûte à bec, flûte
traversière, guitare sèche, guitare électrique, piano, saxophone,
trompette, violon, mandoline, ukulélé

Cours de 30 mn instrument individuel

ajouter 16,5Euro par 1/2h supplémentaire

Catégories

possibilité de cumuler les temps de musique de façon à avoir 40 mm de cours (20+20) ou 50 mm de cours (20+30) = cumul tarif
Cours de 45 mn instrument partagé

328,00 €

374,00 €

Cours de 60 mn instrument partagé

475,00 €

556,00 €

groupe de 3 enfants OU adultes => ne concerne que GUITARE et UKULELE +
validation du professeur

Tarifs des ENSEMBLES MUSICAUX
La CHORALE ENFANT est gratuite si inscrit en musique individuelle

ENSEMBLE MUSICAUX

tarif de base

tarif de base

Catégories

Cours de 45 mn par semaine

121,00 €

147,00 €

Chorale Enfants OU Ados

Cours de 1 h

192,00 €

232,00 €

Djembé – Ensembles – groupes

Cours de 1h30

227,00 €

293,00 €

Chorale adultes

Cours de 2h

344,00 €

419,00 €

Ensembles

Ensembles et groupes adultes sans professeur : adhésion des participants 230 € par groupe et par an
MAJ le 25/05/2022

