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Que vous soyez débutant, amateur,
passionné ou déjà expérimenté, notre
équipe de professeurs, professionnels
e
de la musique, prennent en charge votr
rs
cou
apprentissage à votre rythme en
particuliers et en cours collectifs dans
nos locaux de La Valette-du-Var ainsi
qu’à Hyères.
Pendant les vacances. des stages
«découverte», «approfondissement»
et «atelier de groupe» pour enfants et
adultes sont organisés.

TARIFS
cours collectifs à 3 (1 heure)
2
éveil 3 avec instrument (1 heure)
Engagement mensuel = 61€/mois
Engagement trimestriel = 174€/trimestre + 58€ pour septembre
Engagement annuel = 550€ (soit 10% de remise)
1

cours collectifs à 4 (1 heure)
Engagement mensuel = 55€/mois
Engagement trimestriel = 156€/trimestre + 52€ pour septembre
Engagement annuel = 495€ (soit 10% de remise)
éveil 1 (1 heure)
5
éveil 2 (1 heure)
Engagement mensuel = 51€/mois
Engagement trimestriel = 144€/trimestre + 48€ pour septembre
Engagement annuel = 460€ (soit 10% de remise)
4

CP - COURS PARTICULIERS (30 minutes)
Carte de 4 cours = 84€
Carte de 11 cours = 225€
1_3_Pour les cours de batterie = à 4 uniquement pour les débutants 1re et 2e année. Au
delà de la 2e année = cours à 3 obligatoires. Niveau avancé = cours particuliers conseillés.
2_Éveil 3 = 3e année de maternelle et CP
4_Éveil 1 = 1re année de maternelle
5_Éveil 2 = 2e année de maternelle
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, merci. Composition & impresion sciapode@gmail.com
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