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Ecole Municipale de danse, Ecole Municipale de danse, 
de musique et de théâtrede musique et de théâtre

Permanence le mercredi après-midi de 15h à 18h.
Mairie - Service Culturel : 02 40 13 30 00 

Ecole de musique Le Grand Lieu : 02 28 21 38 66
mail : ecolemusique@mairie-lachevroliere.fr

 

MUSIQUE

* JARDIN MUSICAL
 • Cours éveil (5 ans)  180 e 
 • Initiation (6 ans) 180 e 
 • Parcours découverte (7 ans)  290 e  

* ECOLE DE MUSIQUE (-20 ANS) 
 •   Cours de formation musicale  

+ Chant choral ou Pratique collective 
+ Instrument 
(obligatoire pour les élèves de FM, FM2 et FM3)  595 e

 •   Cours de formation musicale (FM4 ET FM5) 
+ Cours d’instrument 
+ Pratique collective    595 e

        ou   sans Pratique collective 545 e
 •   Cours d’instrument  

+ Pratique collective  
(uniquement pour les élèves ayant après FM5)  545 e

    •   Cours d’instrument seul  
(uniquement pour les élèves ayant le niveau FM5)  445 e

    •  Pratique collective seule  215 e
  

* ADULTES
 • Cours d’instrument seul  650 e   
 • Atelier musique collective 430 e  
 • Atelier groupe vocal 310 e 
 

DANSE

> Cours Modern Jazz 
 • De 5 à 10 ans  185 e  
 • De 11 à 14 ans  240 e 
 • Cours danseuses confirmées + 14 ans 295 e                                  
 • Dès 10 ans Atelier chorégraphique (sur dossier) 360 e

THÉÂTRE

> Enfants
 • De 8 à 14 ans  260 e 
 • + 14 ans  295 e  
• Le règlement pourra se faire en 1 ou 10 fois. 
Possibilité de règlement Chèques Vacances Ancv.

INSCRIPTIONS :

en fonction des places disponibles

 
TELECHARGEMENT DES DOSSIERS SUR SITE INTERNET 

mairie-lachevroliere.com   (rubrique Ecole de musique)

RETOUR DES DOSSIERS DU 16 JUIN au            
4 JUILLET,  EN MAIRIE OU PAR MAIL 

ecolemusique@mairie-lachevroliere.fr

Tarifs
commune

(tarifs de base)

Tarifs dégressifs 
en fonction du 

quotient familial

   TARIFS 2022-2023



jouer

instruments

scène
partitions

écoute

chorégraphie

rôle

Inscriptions 

22-23



Dans le cadre de son projet éducatif et culturel, la  
municipalité propose un service public d’enseignements 
artistiques qui s’articule autour de l’apprentissage de la 
musique, de la danse et du théâtre pour tous.

•

L’école municipale de musique/danse/théâtre répond 
à une volonté de mutualiser les différentes actions  
municipales dans le domaine de la jeunesse, de  
l’enfance, de la vie scolaire et culturelle en général. 

•

Intégrée dans le Pôle Culturel qui comprend la Médiathèque et la 
Saison Culturelle, l’Ecole municipale,  autour d’une équipe péda-
gogique vous propose pour la saison 2022-2023 une offre riche et 
variée d’activités musicales, de danse, de théâtre, individuelles et col-
lectives. Chaque année, l’école municipale propose des ateliers, des 
animations, des projets musicaux en lien avec la Saison Culturelle, 
les autres écoles du territoire…

•

Autour d’un projet éducatif et pédagogique, l’école de 
musique, danse et théâtre est ;

 -  un lieu de rencontres, d’échanges artistiques,
 -  un lieu d’évaluation qui s’inscrit dans le cursus reconnu au 

niveau national.
 -  un lieu favorisant une réussite éducative autour des 

notions de plaisirs et de loisirs, mais aussi d’efforts d’appren-
tissage indivuel et collectif.

THÉÂTRE

DANSE

COURS DE THÉÂTRE 
(1h15 ou 1h30)

*  Pour les  8/10 ans, 10/14 ans, +14 ans confirmés...
*  Les cours s’inscrivent dans une démarche artistique théâtrale per-

mettant aux jeunes de découvrir le théâtre classique et le théâtre 
contemporain. Donner aux jeunes les moyens de s’exprimer seul ou 
au sein d’un groupe, autour d’un travail dans le domaine corporel, 
du langage. 

COURS DE MODERN JAZZ (0h45 à 1h30)

*  Pour les enfants dès 5 ans - jusqu’au groupe d’adolescents et groupe 
confirmé.

*  Différents niveaux en fonction des tranches d’âges, des aptitudes 
et des motivations des élèves.

•

ÉCOLE 
municipale de danse, municipale de danse, 

de musique et de musique et 
de théâtrede théâtre



JARDIN MUSICAL

MUSIQUE

Formulaire d’inscription à retirer en mairie, ou 
téléchargement sur le site Internet.

mairie-lachevroliere.com

•
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS :

LUNDI 4 JUILLET 2022

ÉVEIL MUSICAL/ET DANSE 
5 ANS (45 min) 

(5 ans obligatoire au moment de l’inscription)

*  Sensibilisation au rythme musical et jeux d’expression corporelle 
et vocale.

•

INITIATION MUSICAL 
6 ANS (45 min)

*  L’initiation à la musique couvre différents domaines autour de 
l’écoute, du rythme ou des pratiques vocales ou instrumentales.

•

PARCOURS DÉCOUVERTE (7ANS) (30 min)

*   Votre enfant a envie de jouer d’un instrument, oui mais lequel ? 
Avec le Parcours découverte, toute l’année, pratique de 5 Instru-
ments différents (Piano, Guitare, Flûte, Violon, Percussion)… son 
choix sera plus éclairé. (cours par groupe de 3 élèves).

FORMATION MUSICALE 
(1h) - obligatoire les 5 premières années

Acquérir les bases théoriques en même temps que 
la pratique d’un instrument.

*  Obligatoire pour toute inscription en classe instrument (sauf adultes ou 
élèves ayant niveau FM5).

*  Pour les enfants, adolescents.

*  Atelier obligatoire chant choral collectif pour les débutants en formation 
musicale 1ère et 2ème année (30 min).

•

COURS D’INSTRUMENTS 
(30 min)

 Apprentissage d’instruments.

*  Pour les enfants, adolescents, adultes.
*  Instruments proposés : PIANO - VIOLON - GUITARE 

- BATTERIE - GUITARE ÉLECTRIQUE  - FLÛTE TRAVERSIÈRE - BASSE
  (ou autres instruments en fonction des demandes et sous réserve 

d’un effectif minimum).

•

PRATIQUE COLLECTIVE 
PERCUSSION, MUSIQUE ACOUSTIQUE ET AMPLIFIÉE 

(1h) - obligatoire pour les 3ème année 

*  Ateliers de pratique collective autour de la musique classique ou des 
musiques actuelles (rock, pop, jazz, chanson…), ou percussions afri-
caines.

•

ATELIER GROUPE VOCAL 
(à partir de 18 ans)

Vous aimez chanter, alors ne chantez plus seul. Rejoignez 
l’Atelier Groupe Vocal. L’approche se veut à la fois artistique 
et  pédagogique. Il s’agit de chanter un répertoire de chants 
polyphoniques (variété, jazz, chant du monde…) tout en 
explorant le potentiel vocal de chacun et le plaisir de chanter ensemble.

Cours le lundi à 20h30 – 21h


