
Ac#vité Musique :

Eveil Musical 
Atelier ou pra#que collec#ve seule 

Forma#on Musicale

Tarif par élève 62 euros / 
Tr

5,90 
euros/ 

semaine 

186 euros / an 

Atelier Découverte des Instruments  (Ecoles 
élémentaires)  

                          enfants non scolarisés sur la 
commune  sous réserve de places disponibles

24/trim 
72 Euros / an  

2,30 euros/ semaine 

Droit d’inscrip#on annuel : 19 € par famille par an   

ECOLE MUNICIPALES DES ARTS - TARIFS 
ELEVES EXTERIEURS 

Tarifs de l’année 2022-2023 
El!ves qui ne sont pas domiciliés sur la commune après 

demande de déroga#on et étude du dossier 



Cursus diplômant

Tarif par élève 186 
euros / 

Tr

17,50 
euros/ 

semaine 

5,80 
euros/

discipline/ 
semaine 

558 euros / an 

Majora#on du second instrument

Tarif par élève 99 
euros / Tr 

9,30 
euros/ 

semaine 

297 euros / an 

Cursus Non diplômant

Tarif par 
élève

99 
euros 
/ Tr 

9,30 
euros/ 

semaine 

4,70 
euros/

discipline/ 
semaine 

297 euros / an 

Cursus Non diplômant spécifique 

Tarif par élève 113 euros / 
Tr 

10,60 
euros/ 

semaine 

5,30 
euros/

discipline/ 
semaine 

339 euros / an 

Tarifs de l’année 2022/2023



Ac#vité danse : 

Niveau Ini#a#on, niveau Enfant 1 et 2 et niveau début technique

Tarif par élève 73 euros / Tr 6,90 euros/ semaine 

219 euros / an 

Niveau moyen et niveau pré-Ados

Tarif par élève 99 euros / Tr 9,30 euros/ 
semaine 

297 euros / an 

Niveau intermédiaire et niveau Avancé

Tarif par élève 112 euros / Tr   10,50 euros/ 
semaine 

  336 euros / an 

Tarifs de l’année 2022/2023

Eveil Danse Jazz

Tarif par élève 62 
euros / Tr 

5,90 
euros/ 

semaine 

186 euros / an 



Danse Hip Hop :

Niveau Ini#a#on

Tarif par élève 99 euros / Tr 9,30 euros/ 
semaine 

297 euros / an 

Niveau Avancé

Tarif par élève 112 euros / Tr   10,50 euros/ 
semaine 

336 euros / an 

Tarifs de l’année 2022/2023



Ac#vité  Art Drama#que 
Théâtre : 

Théâtre 

Tarif par élève 99 euros / Tr 9,30 euros/ 
semaine

297 euros / an 

Peinture /Dessin 

Tarif par élève 99  euros / Tr 9,30 euros/ 
semaine

297 euros / an 

Ac#vité 
Peinture /Dessin : 

Tarifs de l’année 2022/2023


