SAISON 2018-2019

École de Musique
Poly-sons

Batterie

Formation musicale

NOS ATOUTS
Apprentissage dans le plaisir et la convivialité
Accessibilité géographique : 3 lieux d’enseignement (peut-être 4 ou 5 en 2018/2019)
Accessibilité financière
Professionnalisme des enseignants
Participation à la vie artistique et musicale du territoire grâce à des mini concerts, des stages, des spectacles
Présidence collégiale de l’association
Aide à la gestion associative par le réseau Animation Rurale 44
Prêt d’instruments pour les « Parcours découverte »

Adhésion à l’association :

22 euros par famille
30 cours, sur
Avec l’adhésion annuelle, chaque famille devient
temps scolaire, (dont 2
membre de l’association ANIMATION RURALE 44 et de
en ateliers collectifs)
POLY-SONS.

de septembre 2018
à juin 2019

Modalités de paiement:
Les paiements peuvent être effectués en espèces, par
prélèvement ou par chèques vacances :
Bien penser à ajouter 22€ pour l’adhésion famille
Réglement par:
• Chèques vacances (+ espèce si besoin)
Et/ou
• De un à cinq prélèvements pour les cours.
Ces prélèvements seront effectués les 10/10/18, 10/12/18,
10/02/19, 10/04/19 et 10/06/19 en fonction de votre choix.
•

Les chèques vacances sont à mettre à l’ordre de:

•

Toute année commencée est due.

Reprise des
cours
Semaine 38
(17 septembre 2018)

« Association Poly-sons TEILLE »

L’inscription à l’école de musique vous engage à respecter le
REGLEMENT INTERIEUR – ELEVES de l’ECOLE DE MUSIQUE
POLY-SONS, transmis lors de l’inscription.

TARIF FAMILLE :
Un abattement sera pratiqué sur les tarifs d’ensemble (hors 22 € adhésion)
o
A partir de la seconde inscription : moins 5 % sur l’ensemble
o
A partir de la troisième inscription : moins 10 %
o
A partir de la quatrième inscription : moins 15 %

L’équipe des professeurs :
Yvette : Formation musicale
Maud : Flûte traversière, Trombone, Eveil
musical
Gilles : Guitare
Florent et Louis : Piano
Ludo : Basse, Batterie, Eveil musical, Pratique
de groupe
Ritz : Chant

Les
professeurs
prennent
contact directement avec les
familles pour les jours et
horaires des cours.

Nos propositions

TARIFS

PRATIQUE INSTRUMENTALE

Cours d’instrument : A partir de 7 ans
Guitare, batterie, basse, piano, flûte traversière, trombone
Cours individuel d’instrument de 30 mn ou en binôme de 45 mn
+Formation Musicale (FM) ou Pratique de groupe*(P.G.) Cours
collectif de 45 mn, par niveau, ou de 30 mn en cas de tout petit groupe
•

Instrument seul possible, si FM acquise, de 4 ans minimum.

Enfant :

444 € (instrument + FM)
(372 € si instrument seul)
Adulte :

485€ (instrument + FM)
(412 € si instrument seul)

Parcours découverte (2 parcours au choix). A partir de 7 ans
1-Piano/batterie/trombone
2-Flûte/guitare/chant
(Prêt d’instrument par l’association. Cours de 45 mn par groupe de 2 ou
3 enfants)
(10 séances (un trimestre) sur chaque atelier)

354 €

FORMATION MUSICALE seule

Adulte et enfant :

74 €

PRATIQUE DE GROUPE seule : Après 4 ans de formation musicale,
avec l’avis favorable du professeur

Adulte et enfant :

74 €

GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT (pour des chanteurs
souhaitant s'accompagner à la guitare) (sans FM)
FORMATION INITIATION A LA LECTURE DE PARTITIONS
(en groupe) (séquences de 10 séances)

EVEIL MUSICAL (max. 8 élèves)
Pour les enfants de MS-GS: 30 mn
Pour les enfants de CP-CE1 : 45 mn
VOIX
- Cours de chant petit groupe (débutant ou confirmé)
Adultes, 1h, (4 à 6 personnes)
-

Cours de chant individuel (ado ou adulte) : 40 mn

-

Atelier chorale enfant (7 -12 ans) 45mn
Atelier chorale ado (13 -16ans) : 45mn
Atelier chorale adulte : 1h30

372€ Enfant
416€ Adulte
45 €

MS-GS : 99 €
CP-CE1 : 142 €

Cours de chant (pt groupe) :
250 €
Cours de chant individuel :
ado : 495 €. Adulte : 575 €
Atelier chorale :
Enfants : 90 €
Ado : 90 €
Adultes : 123 €

INSCRIPTIONS
Venez rencontrer les membres de
l’association
et vous inscrire :

A Riaillé, à la salle de la Mauvraie:
Le samedi 9 juin 2018 de 14h30 à18h
A Teillé, au 2, Place de l’Eglise :
Les samedi 16 juin et 30 Juin, de 10h30- 12h

Ou de chez vous sur le site : polysons.net
Clôture des inscriptions le : 31/07/2018
Exceptionnellement, il pourra être donné suite à une inscription tardive, en fonction de la
place libre dans les plannings des professeurs.

Nos lieux d’enseignement
RIAILLE, pour la
Formation Musicale, la
Batterie, la Basse
l’Eveil musical, et la
Pratique de groupe,
Salle de la Mauvraie,
Rue de la Mauvraie

SAINT MARS LA JAILLE
Ouverture des cours d’éveil
musical à cette rentrée
2018/2019

Joué sur Erdre Ouverture
des cours d’éveil musical à
cette rentrée 2018/2019

TEILLE,
pour le Piano, la
Flûte Traversière et la
Guitare
2 place de l’Eglise

e-mail: ecoledemusiquepolyson@gmail.com - Site : http:// polysons.net
Siège social : 2 place de l’église, 44440 TEILLE
Renseignements téléphoniques : 07 82 39 52 68

PANNECE, pour le Chant
(individuel, atelier chant,
chorale)
Salle du Moulin,
La Bourdinière

