INSCRIPTIONS

La commune de Prévessin-Moëns présente

Dossier d’inscription et réglement intérieur disponibles sur
www.prevessin-moens.fr/kiosque-a-musique
Réinscriptions (élèves de 2018-2019)
soit en ligne à partir du lundi 20 mai,
soit en Mairie à la permanence du mardi 21 mai de 18h à 19h30
ou tous les matins de 8h30 à 12h à partir du 22 mai.
Nouvelles inscriptions pour les habitants de Prévessin-Moëns
en Mairie à la permanence du mardi 4 juin de 18h à 19h30
ou tous les matins de 8h30 à 12h à partir du 5 juin.

ANNEE 2019 - 2020

Nouvelles inscriptions pour les habitants hors commune
en Mairie tous les matins de 8h30 à 12h à partir du 24 juin
Réunion d’information pour les parents : semaine du 9 septembre.
Début des cours le 16 septembre.

CONTACT

communic@prevessin-moens.fr
04 50 40 51 09

Un « cours particulier »... en groupe !
Un concept innovant permettant d’utiliser la dynamique de groupe,
son élan pour créer des liens et faire rayonner sa progression
personnelle. La pédagogie musicale des CMR se réalise dans le
concept du CAEM (Carrefour d’Animation et d’Expression Musicales)
où la musique s’apprend pour être partagée, où les progrès de
l’enfant seront encouragés, à son rythme.
Épanouissement garanti !

L’EVEIL MUSICAL
Groupe de 12 élèves maximum.

PLANNING

NIVEAU 1 : enfants nés en 2014 ou 2015
NIVEAU 2 : enfants nés en 2013 ou 2014

TARIF Commune : 60 € / trimestre
TARIF hors Commune : 75 € / trimestre

LA PRATIQUE INSTRUMENTALE

Piano Guitare Saxophone Initiation instruments

Groupe de 4 élèves maximum.
Trois niveaux de cours pour le piano et la guitare.
Uniquement niveau 3 pour le saxophone.
NIVEAU 1 : Enfants nés en 2012 ou avant.
Pour les enfants nés en 2013 et ayant déjà suivi le cours
d’éveil musical niveau 2 : cours spéciﬁque d’inititation aux
instruments regroupant la pratique du piano et de la guitare.

TARIF Commune : 100 € / trimestre
TARIF hors Commune : 130 € / trimestre

LA PRATIQUE VOCALE
Groupe de 20 élèves maximum.
Enfants nés en 2011 ou avant.

TARIF Commune : 60 € / trimestre
TARIF hors Commune : 75 € / trimestre
Si cumul avec un cours de pratique instrumentale :
TARIF Commune : 130 € / trimestre pour les 2 cours
TARIF hors Commune : 160 € / trimestre

Toute année commencée est dûe. Paiement trimestriel ou annuel.
Tous les cours ont lieu à l’école ALICE.

