
 
 

    Ecole de Musique du Pays Mareuillais 
 1 place des Halles - 85320 Mareuil sur Lay Dissais 

Tel : 02.44.59.60.01 (secrétaire) 
Mail : ecole-musique@laposte.net - Site : http://empm85.free.fr/ 

 
 

DEVIENS MUSICIEN…  

     OU CHANTEUR!  

                                                  
 

 

 

 
Renseignements et Inscriptions 
Année 2016-2017 
 

Par mail : 

ecole-musique@laposte.net   
 

A l’école de musique : 

Mercredi  29 juin 2016.  
16H30 -19H30 

    

Au forum des associations 

(complexe sportif ou école 

 de musique si forum reporté): 

Samedi 27 Août  2016 
10h00 -18h00 

 
A l’assemblée générale 

(Maison des Associations): 

Vendredi 09 Septembre 2016 
20H00 

 

        

http://empm85.free.fr/
mailto:ecole-musique@laposte.net


 
 

 

                        
Cours enfants : 

 Eveil musical  

Pour grandes sections et CP. 
Cours collectif de 45 minutes. 

Découverte ludique et en douceur de la musique pour les plus 
petits. Approche des sons des rythmes et des instruments, chant. 

 
 

 Formation instrumentale 

Enfants à partir du CE1. 
Apprentissage d’un instrument en cours individuels de 30 

minutes. 
En plus de la formation instrumentale : 

 le solfège est obligatoire pour tous les enfants en cycle 1 (3 

premières années). Pas de solfège en éveil musical. 

 Atelier obligatoire pour tous les enfants après le cycle 1. 

 

Pour débuter, l’école propose certains instruments à la location. 
 

 

 Formation musicale (Solfège) : 

Cours collectifs par niveaux. Apprentissage du solfège. 

Obligatoire en cycle 1 (3 premières années). 
 

 

 Atelier (pratique collective) :  

Obligatoire en cycle 2 (4eme année et plus). 

Participation à un groupe de musiciens encadrés par un 
professeur. Cours collectif. 

-Musiques actuelles, (1H15) 
-Djembé (45 minutes) 

-Harmonie (remboursement de 50€ par l’harmonie par élève 
inscrit)  

 
 



 
 

 

Cours adultes : 

 Formation instrumentale : 

Apprentissage d’un instrument en cours individuel de 30 
minutes. Solfège non obligatoire. 

 Atelier (pratique collective) :  

Pour les cycles 2. Participation à un groupe de musiciens 
accompagnés d’un professeur.  

Cours collectif. 
-Musiques actuelles, (1H15) 

-Djembé (45 minutes) 
-Harmonie (remboursement de 50€ par l’harmonie par élève 

inscrit)  
 

 
 Formation musicale (Solfège) : 

Cours collectif.  Apprentissage du solfège. 

 

Répartition des cours, professeurs, horaires 

 L’école vous propose des cours avec des professeurs diplômés. 

 Certains cours sont très demandés. Inscrivez-vous le plus tôt 

possible. 

 La répartition des cours individuels et collectifs se fait lors de 
l’assemblée générale de rentrée, en fonction des effectifs. 

 Pour les cours individuels les horaires sont choisis à 
l’assemblée générale entre l’élève et son professeur en fonction 

des disponibilités de chacun. 

 L'existence d'un cours, ou sa durée, peuvent-être modifiés en 

fonction des effectifs. 

 L’existence et la répartition des cours collectifs sont fonction du 

nombre d’inscrits. 

 En plus des ateliers de l'école, les élèves peuvent également 

participer à l’Harmonie de Mareuil.  

 



 
 

TARIFS: 

Une adhésion obligatoire par famille: 

Participation aux frais de fonctionnement de l’association :  30 € 

 

ENFANTS 

De la Communauté de Communes du Pays Mareuillais : 

Eveil musical    65 € 

Une inscription formation instrumentale  (compris solfège ou atelier) 365 € 
2eme, 3eme inscription, formation instrumentale (compris solfège ou atelier)  315 € 

Une inscription atelier (sans formation instrumentale)   75 € 
2eme, 3eme inscription atelier (sans formation instrumentale)   55 € 
Inscription solfège uniquement   75 € 
 

Hors Communauté de Communes du Pays Mareuillais : 

Eveil musical :    75 € 
Une inscription formation instrumentale  (compris solfège ou atelier)    825 € 
2eme, 3eme inscription formation instrumentale (compris solfège ou atelier)  775 € 
Une inscription atelier (sans formation instrumentale)   75 € 

2eme, 3eme inscription atelier (sans formation instrumentale)   55 € 

Inscription solfège uniquement   95 € 

 

ADULTES 

De la Communauté de Communes du Pays Mareuillais: 

Une inscription formation instrumentale seule  625 € 
Une inscription atelier (sans formation instrumentale)   75 € 
2eme, 3eme inscription atelier (sans formation instrumentale)   55 € 

Inscription solfège uniquement   95 € 
 

Hors Communauté de Communes du Pays Mareuillais: 

Formation instrumentale seule (30 minutes) 725 € 
Une inscription atelier (sans formation instrumentale)   75 € 
2eme, 3eme inscription atelier (sans formation instrumentale)   55 € 

Inscription solfège uniquement   95 € 

 

Réduction:  

Pour chaque élève inscrit à l’harmonie, l’harmonie rembourse 50 € à l’élève. 

Majoration :  

Majoration de 15€ sur adhésion pour inscription après 27 août 2016. 
Désinscription : 

Votre inscription ne devient définitive qu’au 30 septembre après deux cours d’essai. 

En cas de désinscription avant cette date, vous êtes intégralement remboursé. 

  Imprimé par nos soins        Ne pas jeter sur la voie publique 

 


