Renseignements et
inscriptions
Pour tous renseignements, M LAPIE Directeur de
l’école se tient à votre disposition sur rendez-vous.

Ils sont consultables sur le site de la CDC du Pays du
camembert et sur le panneau d’affichage extérieur
de l’école de musique.
Possibilité de location d’instruments à vent.

Nos projets

Inscriptions au moment des permanences du
directeur :
- Mardi de 19h à 19H45
- Mercredi de 11h à 12h et de 14h30 à 19h30
- Vendredi de 17h15 à 18h30

L’école de musique envisage d’organiser une activité
informatique musicale à partir de la saison 20162017.

Formulaire d’inscription disponible sur le site de la
CDC du Pays du camembert : www.cdc-camembert.com

ECOLE DE MUSIQUE

Réinscriptions

FORMATION MUSICALE > L’ORCHESTRE D’HARMONIE >
CHORALE > RENSEIGNEMENTS > INSCRIPTIONS

Tous les inscrits recevront les formulaires
d’inscription à leur domicile.
En cas de difficultés de transport, la Communauté de
communes vous propose un service de transport.

Nos tarifs
Des tarifs adaptés à chaque situation individuelle.
Lieu de résidence
Tarifs
CDC Pays du camembert

Saison 2016 - 2017
Où nous trouver?
A proximité du centre ville, des arrêts de bus
scolaires et des écoles vimonastériennes.

9, rue Pasteur 61120 VIMOUTIERS
Tel : 02 33 39 37 80

Hors CDC

Formation musicale
37€
73€
76€
151€
Instruments
Enfant *
52€
103€
Adulte
112€
223€
Instrument piano
Enfant *
61€
121€
Adulte
112€
223€
Chorale
31€
46€
*Tarif dégressif si plusieurs enfants
Enfant *
Adulte

15, rue Pernelle- BP 98
61120. VIMOUTIERS Tél : 02 33 67 54 85 – Fax : 02 33 67 13 33
cdc-camembert@wanadoo.fr – www.cdc-camembert.com
Horaires d’ouverture du lundi ou vendredi 8h30 à12h30 et 13h30 à 17h

L’école de musique intercommunale est heureuse de

Formation musicale

L Orchestre d’harmonie

vous accueillir.
Au sein de cette école, les enfants (dès l’âge de 3
ans1/2) pourront s’initier puis développer une
pratique musicale dans le cadre d’un cursus

Éveil musical
dès 3 ans 1/2
Découverte des instruments de musique et des sons
par le biais d’activités variées.

d’apprentissage de qualité.

Accueille tous les instruments à vent et à percussion.
Ouvert aux élèves ou anciens élèves de l’école de
musique, ainsi qu’à tous ceux qui ont envie de
pratiquer un instrument en groupe.

De nombreux instruments y sont ainsi enseignés à
travers lesquels chacun pourra s’épanouir et évoluer

pleinement

dès 6 ans
1h par semaine
1h par semaine

Une répétition hebdomadaire le samedi.

Formation instrumentale
tout public
Flûte, clarinette, saxophone, trompette, tuba,
trombone, piano, guitare, tambour, batterie.

à son rythme.

Profitez

Formation musicale
Cycle 1
Cycle 2

de

la

qualité

de

notre

enseignement et de la passion de nos professeurs.

Cours individuels de 20 à 45 mn en fonction du
niveau de l’élève.
Ouvert aux enfants à partir de 7 ans ainsi qu’aux
adultes.

L’école de musique, c’est aussi l’animation de la vie
locale par des auditions publiques données par les
différents groupes instrumentaux.

Concert de fin d’année

La Chorale
La voix est aussi un instrument de musique. Les
chanteurs ne lisant pas la musique sont aussi les

Musique d’ensemble
Constitution d’ateliers à l’intérieur de différentes
classes instrumentales : ensemble de flûtes,
ensemble de cuivres, ensemble de guitares.

bienvenus.
Une répétition hebdomadaire, le mardi soir

