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Des activités
artistiques pour
tous les âges

JE N’AI JAMAIS PRATIQUÉ ET JE SOUHAITE M’INSCRIRE ...
J’ai entre 5 et 7 ans, un minimum d’un cours collectif par semaine suivant l’âge au choix :
Cours d’éveil « musique et danse » pour les 4 ou 6 ans
Initiation instrumentale à partir de 6 ou 7 ans (suivant maturité de l’enfant)
Le parcours de découverte instrumentale de 6 à 10 ans (possibilité d’essayer tous
les instruments pendant un an)
Initiation danse à partir de 6 ou 7 ans
J’ai entre 7 et 12 ans, je peux débuter par :
Une formation globale après avoir choisi mon instrument
Une formation globale avec le parcours de découverte instrumentale si je ne sais pas
quel instrument choisir (possibilité d’essayer tous les instruments pendant un an)
Une formation en danse, à partir de 8 ans, avec deux cours par semaine (un en
danse classique et un en jazz).
J’ai entre 12 et 15 ans, je peux débuter par :
Une formation globale accélérée avec notamment un cours instrumental ou vocal et un
atelier de pratique collective
Une formation en danse avec deux cours par semaine (classique et jazz)
Une initiation au théâtre
J’ai plus de 17 ans, en fonction des places disponibles, je peux :
Chanter à l’ensemble Gospel une fois par semaine
Étudier un instrument / chant en individuel ou en cours collectif (ex : guitare à Cluny ou à Joncy)
Démarrer la danse ou le théâtre
Affiner mon écoute musicale
* L’âge pris en compte est celui de l’enfant au 1er septembre 2020 ou au plus tard le 31 décembre 2020

J’AI DÉJÀ PRATIQUÉ, J’AI DES BASES EN MUSIQUE, EN
DANSE OU EN THÉÂTRE ET SOUHAITE M’INSCRIRE...
J’ai entre 8 et 17 ans, je peux intégrer :
Le parcours musical dans mon instrument ou ma voix
Les cours de danse classique et jazz en formation
Le groupe de pratique amateur en théâtre initiation (collège) ou ado-adultes
dès 15 ans.
J’ai plus de 17 ans, en fonction des places disponibles, je peux m’inscrire en :
MUSIQUE avec :
° Des cours individuels et/ou collectifs
° Des ateliers « d’écoute musicale» ou des cours de « Formation musicale adultes »
pour approfondir ma culture musicale
° Des propositions variées de pratique en groupe :
- L’harmonie de Cluny
- L’ensemble de guitare
- La musique de chambre
- Les ateliers jazz…
- L’ensemble gospel 		
- L’ensemble de cuivre
- Les ensembles de classe instrumentale
DANSE avec :
° Les cours ado /adulte de la discipline de mon choix (jazz ou classique)
° Un accès aux stages organisés sur l’année qui permettent d’explorer d’autres
univers artistiques (partenariat avec la compagnie Grand Jeté, méthode
Feldenkrais, stage de choréologie …)
THÉÂTRE avec :
° Le groupe d’ado-adultes qui répète toutes les semaines et crée un spectacle
à la fin d’année scolaire.

LES CONDITIONS D’ACCÈS
Nos tarifs sont appliqués en fonction :
° Des quotients familiaux
° D’une réduction pour les fratries et familles
° D’une réduction pour une participation activie à l’Harmonie de Cluny
La facturation s’effectue au trimestre et tout engagement est valable à l’année.
Frais d’inscription :
° 20 € (résidant Communauté de Communes du Clunisois)
° 25 € (résidant hors Communauté de Communes du Clunisois)
Location d’instruments
> L’école dispose d’un parc d’instruments réservés en priorité aux débutants.
Nombre d’année
d’apprentissage

CCC

Hors CCC

1re et 2e

33 €

50 €

3 et 4

e

43 €

60 €

Au-delà

53 €

70 €

e

> Les tarifs de location sont trimestriel

L’inscription et les droits d’inscription à l’EMDT du Clunisois sont annuels
> Retrouver l’intégralité des tarifs sur notre site internet : familles-loisirs-enclunisois.fr/emdt
Pour faciliter le règlement des frais de scolarités : le paiement est trimestriel. En cas d’abandon, aucune
suspension de facturation ne pourra être effectuée, sauf pour des raisons de santé sur présentation d’un
certificat médical, changement de situation professionnelle et/ou déménagement. Les tarifs de l’EMDT sont
votés en Conseil Communautaire.

