
Inscriptions 
À l’école de musique :  Porte ouverte 30 juin 2018 10h-12h

Au forum des Associations le 2 septembre 2018
Sur internet site http://cecilienne.free.fr

Infos rentrée
Rencontre parents-professeurs : samedi 8 septembre 9h. 
Début des cours : 17 septembre 2018

2018 : une nouvelle équipe pour la Cécilienne et la volonté d’offrir 

aux Ganathains, encore plus d’opportunités de découverte, 

d’apprentissage et de partage de la musique.

Convivialité, Ouverture, Qualité et Souplesse seront nos objectifs.

Nouveautés : Batucada, trompette, découverte instrumentale 

Une Ecole à votre écoute !

Espace Ganathain
1 place Colette Besson 69730 Genay

07 82 27 66 69
cecilienne@free.fr

Parrainages : Adhésion offerte au parrain pour tout nouvel 

Adhérent inscrit !

*Tarifs réduits pour les Ganathains, les – 26ans, modulation en fonction du quotient familial. 

Réduction familles supplémentaire (60€ à 360€ annuels, non cumulable avec QF<1500€). 

Les tarifs sont définis par trimestre (3 trimestres dans l’année). L’inscription est un engagement pour 

l’année.

Pour toute question, contactez nous ! 

Conscients du coût important de la pratique musicale, nous avons

optimisé nos coûts de fonctionnement, ce qui nous permet de 

présenter une réduction des tarifs en restant vigilant sur le 

maintien d’un équipe pédagogique de qualité !

Cours individuels d'instrument (préciser l'instrument et la durée choisis)
1/2h
3/4h
1/2h
3/4h
3/4h

Activités / Cours collectifs

Adhésion annuelle (obligatoire) 30

32 € 40 € 46 € 4 €
53 € 67 € - 7 €

40 € 50 € 5 €
27 € 33 € 57 € 3 €

93 € 117 € 134 € 12 €

Inclus
29 € 37 € 42 € 4 €

131 € 163 € 188 € 16 €
184 € 230 € 265 € 23 €

184 € 230 € 265 € 23 €
237 € 297 € 341 € 30 €

- 26 ans et
QF<1.500€

-26 ans Adulte Suppl. non
Ganathain

Instrument liste 1 :

Instrument liste 2 :

Cours débutant ( 1ère Année à 2 élèves, selon inscriptions)
Batt. Percu. /Clarinette / Saxo. / Flûte / Trompette / Violon/Cor

Guitare (pas 3/4h) / Guitare électrique / Piano

1h
3/4h

1/2hDécouverte instrumentale (3 à 5 instruments /  2 à 3 élèves)

Harmonie / Classe d'Orchestre (obligatoire dès la 2e année)
Formation musicale obligatoire
Éveil musical
Atelier et ensembles (gratuit si cours individuel)
Ensemble Batucada (gratuit si cours individuel)

Tarifs par trimestre



COURS

1 Eveil musical 
Ouvert aux enfants de moyenne  et grande section maternelle. 
Durée : 30 à 45min mercredi  après-midi ou samedi matin

2 Découverte instrumentale
Ouvert aux enfants de CP à CE1
Durée : 30 min : planning annuel défini en septembre avec 
rotations par instrument ( 3 à 5 instruments selon inscriptions).
Pratique d’initiation flûte, trompette, saxophone, Guitare, 

piano, clarinette, violon : idéal pour aider les enfants à 

choisir!    Prêt d’instruments.

3 Formation Musicale
Obligatoire pour 1er et 2ième cycle.  - Durée : 1h 

4 Instruments
Cuivres : trompette, cor
Bois : clarinette, flûte traversière, saxophone
Cordes : violon, guitare classique, guitare électrique, basse
Claviers : piano classique, piano jazz

Percussions : batterie, Batucada

Durée : 30 min ou 45 min.   En cours collectifs ou individuels. 

Nouveau !!! Pour les débutants, possibilité de cours 

collectifs de 2 à 3 élèves de 45 min

5 Prépa Bac : nous consulter

ENSEMBLES

6 Harmonie 
Répétitions le mardi de 20 h à 22h. Partenariat avec 
l’Harmonie de Chasselay

7 Orchestre junior 
Ouvert aux élèves en Cycle instrumental 2 
Répétitions le mardi à 18h ou 19h

8 Atelier Batucada
Répétitions le mercredi 18h ou 19h
Venez apprendre les sons festifs de la Batucada ! Formation 

d’un groupe de Batucada, la percussion sud-américaine. Un 

moment festif, pour tous !

9 Atelier Jazz / Funk
Répétitions le lundi soir
Selon inscrits, possibilité d’ouvrir un atelier Jazz Junior

10 Atelier Rock & musique actuelle  
Répétitions le mercredi

participation aux Concerts et ensembles éphémères

LA CE CI LI EN NE

Les journées et horaires sont fournis à titre indicatifs, à confirmer en fonction du nombre d’inscrits.

11 Atelier Guitares
Répétitions le samedi ou vendredi


