
TARIFS 2016/2017   : 
Adhésion par famille (obligatoire pour une inscription) 13,00 €

Instrument + solfège 400,00 €
A partir du 2eme enfant ou 2ème instrument 340,00 €

Si groupe musique ou djembé en plus 130,00 €

Chant Individuel + 
solfège 400,00 €

A partir du 2eme enfant ou 2ème instrument 340,00 €

Si groupe musique ou djembé en plus 130,00 €

 Chant* 1 personne
pour 2 personnes
pour 3 personnes

400,00 €
200,00€
133,00€

A partir du 2eme enfant ou 2ème instrument   340,00 €

Si groupe musique ou djembé en plus 130,00 €

Uniquement 
Instrument 400,00 €

A partir du 2eme enfant ou 2ème instrument 340,00 €

Si groupe musique ou djembé en plus 130,00 €

Uniquement Solfège 135,00 € A partir du 2eme enfant 115,00 €

Djembé 160,00 € A partir du 2eme enfant ou groupe musique 130,00 €

Groupe musique 
ado 

160,00 € A partir du 2eme enfant, groupe musique ou djembé 
en plus

130,00 €

Éveil musical 90,00 €

 
* Le tarif pour le chant est dégressif. Il sera de 200 € pour 2 élèves et de 133 € pour 3 élèves par 
heure de cours

Modalités : Règlement à l’inscription / Possibilité de paiement étalé / Pas de créneau sans paiement. 
Vous pouvez nous contacter sur musiquedesportesdelanjou@gmail.com 

L' Ecole de Musique des Portes de l' Anjou propose pour l' Année 2016 – 2017
                    

➢ Eveil Musical de 3 à 5 ans
➢ Formation musicale (anciennement solfège) à partir de 6 ansFormation musicale (anciennement solfège) à partir de 6 ans
➢ Chant Individuel à partir de 7 ans 
➢ Djembé à partir de 5 ans
➢ … Et aussi à partir de 6 ans : 

Violon, Flûte traversière, Violon, Flûte traversière, Accordéon, Batterie, Synthé, Piano, Guitare et 
trompette (nouveau pour la rentrée 2016) 

Inscription 2016-2017 à Ecole René Rondreux de Durtal. 
Mardi 14 et Mercredi 15 Juin de 17h30 à 19h00 pour les anciens élèves. Mardi 14 et Mercredi 15 Juin de 17h30 à 19h00 pour les anciens élèves. 
Mercredi 22 Juin de 17h30 à 19h00 pour les nouveaux élèves. 
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