Inscription au Centre d'Enseignement Musical 2020-2021 : Grille Activités et TARIFS du CEM
Lors de votre inscription au CEM, une adhésion à l'association de 15e vous sera demandée pour l'année.
Attention : COVID19 : Le CEM ouvrira ses portes à l'automne 2020-2021 que si les conditions sanitaires le
permettent, les paiements ne seront encaissés que lorsque les cours débuteront
–
–

– Cette année, les activités du CEM seront restreintes suite à la crise sanitaires.
Si les conditions le permettent, nous ré-ouvrirons les ateliers de groupe aux élèves du CEM mais
pour le moment, nous ne proposons pas encore cette activité.
Le CEM recommencera ses activités (enregistrements studios, tournages de clips, concerts, création
de spectacles musicaux... dès que les conditions sanitaires seront au vert)
Instruments/Activités en cours particulier :
Les Musiciens du Lac : Instruments, Tarifs ...
Chant

- le tarif appliqué pour une année de cours
particuliers est de 450e (soit 3x150e). Ce tarif est
forfaitaire.

Piano
Guitare

- le CEM dispense 30 minutes de cours particuliers
à ses élèves par semaine

Ukulélé
Basse

- Chaque élève peut avoir accès à plusieurs
activités collectives (sous réserve de places
disponibles) et bénéficier de nombreuses
heures de pratique musicale par semaine.

Batterie

- Si vous souhaitez vous inscrire pour
l'apprentissage d'un autre instrument que ceux
énoncés sur le côté, précisez-le sur votre dossier
d'inscription et des créneaux pour cet instrument
seront ouverts si nous en recevons assez de
demandes (violon, accordéon, autre...)
Activités Collectives et Tarifs :
Activités
Ouvert à...

Durée/Semaine

Tarif/Année

Chorale « Les Voix du
Lac » Choeur de Jeunes

Enfants de 10 à 18 ans (sous
audition pour les nouveaux
élèves)

1h30 par semaine

250 euros

Chorale « Les Voix du
Lac » Choeur d'Adultes

Adultes à partir de 18 ans
(sous audition pour les
nouveaux élèves)

2h par semaine

250 euros

Réduction Familles :
1er Élève
(Tarif plein)
1er Instrument

450e/année

2nd Élève
(-5%)
435e/année

3e Élève et plus
(-10%)
405e/année

