JOURNÉES D’INSCRIPTIONS
ET D’INFORMATION

MODE D’EMPLOI
1 Renseigner la fiche d’inscription
(téléchargeable en ligne www.agglodieppe-maritime.com/ecole_de_musique_d_offranville)2

2 Rencontrer les enseignants

3 Donner ses souhaits d’horaires
pour les cours d’instrument
4 Recevoir les horaires de cours
d’instrument par l’enseignant

CALENDRIER
à partir du 26.06.19

retrait des dossiers

du 04.09.19 au 07.09.19

journées de rencontre avec les enseignants

à partir du 09.09.19

début des cours

11.09.19

réunion d’information (présentation de l’année)

à partir du 16.09.19

début des cours collectifs

20.09.19

date limite du dépôt des dossiers

PRATIQUE
OÙ NOUS TROUVER ?
Avenue de la Hêtraie
76550 Offranville
Pendant les journées d’inscriptions :
04.09.19 de 10h à 17h
06.09.19 de 16h30 à 20h
07.09.19 de 10h à 14h

À QUI S’ADRESSER ?
ADMINISTRATIF : Secrétariat Dieppe-Maritime
stephanie.mulard@agglodieppe-maritime.com
02.32.90.20.31
PEDAGOGIE : Coordinatrice de l’Ecole de Musique
em.poulenc@agglodieppe-maritime.com
06.26.52.32.99

COURS ET TARIFS
L’éveil et la découverte sont des cours collectifs à destination du jeune public :
l’éveil pour les moyennes et grandes sections, la découverte pour les CP-CE1.
Un cursus instrumental comprend un cours d’instrument (individuel ou collectif
selon choix et possibilité) et un/des ensemble(s) instrumental(aux) au choix
(2 maximum).
Dans la formule ensemble instrumental, l’élève est inscrit uniquement à un
ensemble instrumental de son choix sans cours d’instrument.
Les choix d’ensembles instrumentaux sont :
àà atelier jazz
àà atelier Musiques actuelles
àà atelier Musique de chambre.
Les ensembles vocaux sont une option supplémentaire ; ils ne sont pas inclus dans
le choix des ensembles instrumentaux.
Elèves habitant
Dieppe-Maritime
Formule
d’inscription

Descriptif

Jeunes

Adultes

Elèves extérieurs
à Dieppe-Maritime
Jeunes

Adultes

Formule 1

Eveil musical

De 33,62 €
à 190,49 €

210 €

Formule 2

Découverte musicale

De 33,62 €
à 190,49 €

210 €

Formule 3

Ensemble instrumental :
1 atelier au choix

De 33,62 €
à 190,49 €

De 50,42 €
à 280,12 €

210 €

420 €

Formule 4

Cursus instrumental
1 instrument

De 50,42 €
à 280,12 €

De 67,03 €
à 380,97 €

420 €

630 €

Formule 5

Cursus instrumental
2 instruments

De 67,03 €
à 380,97 €

De 100,65 €
à 571,46 €

630 €

840 €

70 €

99 €

70 €

99 €

Ensemble vocal

Toute l’actu sur le compte facebook :
Ecole de Musique Francis Poulenc. Rejoignez-nous !

