INSCRIPTIONS
Le dossier d’inscription dûment complété est à renvoyer par
mail à communic@prevessin-moens.fr ou à déposer en Mairie.

Réinscriptions des élèves (déjà inscrits en 2019/2020)
-> À partir de mercredi 15 juillet
Nouvelles insciptions des habitants de Prévessin-Moëns
-> À partir de mercredi 22 juillet
(avec justificatif de domicile de moins de 3 mois)
Nouvelles insciptions des habitants HORS Prévessin-Moëns
		
-> À partir de lundi 24 août
Retrouvez le dossier d’inscription et le planning des cours
en Mairie et sur www.prevessin-moens.fr/kiosque-a-musique

Un kiosque aussi bien pour les enfants que les adultes !

ANNÉE 2020/2021

Tous les cours ont lieu à l’école ALICE, 120 rue Atlas (derrière le
collège Le Joran).
Une réunion d’information se tiendra le lundi 7 septembre à 18h30.

Début des cours le 14 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’élève seront encouragés, à son rythme.
Épanouissement garanti !

COURS
Éveil musical

Pratique vocale

Groupe de 12 élèves maximun

Groupe de 20 élèves maximum
Enfants nés en 2012 ou avant

Niveau 1 : enfants nés en 2015 ou 2016

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

Niveau 2 : enfants nés en 2014 ou 2015
Durée 1h00

ENFANTS

Si cumul avec un cours de pratique instrumentale :
Tarif Commune : 130 € / trimestre pour les deux cours
Tarif hors Commune : 160 € / trimestre pour les deux cours

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

Durée 1h00

Pratique instrumentale
Groupe de 4 élèves maximum
- Un niveau d’initiation combinant la pratique du piano et de la
guitare est proposé aux enfants nés en 2014 et ayant déjà suivi le
cours d’éveil musical Niveau 2.
- Niveau 1, 2, 3, 4 pour le piano et la guitare (2013 est l’année de
naissance minimum requise pour accéder au 1er niveau).
- Niveau 4 pour le saxophone

Pratique inter-instrumentale
2 sessions de 11 semaines proposées sur l’année.
Réservé aux élèves inscrits en Niveau 4, pour le plaisir de
pratiquer la musique ensemble quel que soit leur instrument de
prédilection.

Durée 1h00

Tarif Commune : 100 € / trimestre
Tarif hors Commune : 130 € / trimestre
Durée 1h00

COURS
Pratique vocale

Durée 1h30

ADULTES
Pratique instrumentale

Groupe de 20 élèves maximum

Groupe de 4 élèves maximum - Guitare uniquement

Tarif Commune : 50 € / trimestre
Tarif hors Commune : 60 € / trimestre

Tarif Commune : 100 € / trimestre
Tarif hors Commune : 130 € / trimestre
Durée 1h00

