
 

ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE et DANSE « JEAN WIENER » 
TARIFS 2018/2019 

 
MUSIQUE 

 

FRAIS DE DOSSIER de 36€ non remboursables 
A joindre à chaque inscription – Règlement par chèque libellé à l’ordre du Trésor public, chèques vacances, etc. 

 

ACTIVITE 
Communes du Syndicat Extérieur au 

syndicat Enfant Adulte 

SENSIBILISATION 

Jardin musical parents-enfants 
(dont frais de dossier parent) 

125 € - 164 € 

Eveil PS-MS 
Chant et percussions 
Chant, rythme, multi-instruments 
La marmite à sons 
Le labo des instruments 
Structures sonores Baschet 

94 € - 132 € 

Découverte instrumentale  
(location comprise) 

146 € - 224 € 

PACK MUSIQUE 
Instrument 

Culture musicale 
Pratique collective 

Initiation instrumentale 206 € 290 € 459 € 

Pédagogie de groupe 276 € 424 € 567 € 

Cours instrument individuel 376 € 566 € 740 €  

Cours instrument individuel tous les 15 jours - 319 € 437 € 

¼ d’heure de cours individuel supplémentaire                                     109 € 

ATELIERS 

Atelier musique de la différence 
Atelier chant-piano 
Atelier chansons 
Atelier piano pop 
Atelier guitare d’accompagnement 
Atelier MAO création 
Atelier de pratique instrumentale  
Culture musicale 
Groupe vocal R&B (- de 6) 
Groupe vocal Musiques Actuelles (- de 6) 

138,50 € 193 € 283 € 

PRATIQUES 
COLLECTIVES 

Groupe vocal Comédie musicale 38 € 44 € 

Atelier jazz et Jazz band 
Ateliers et Groupes Musiques Actuelles 
Batucada  
Ensembles 
Fanfare de rue 
Groupe de musiques du monde 
Groupe vocal R&B (+ de 6) 
Groupe vocal Musiques Actuelles (+ de 6) 
Groupe vocal adultes 
Groupe vocal Les accrochants 
Musique de chambre 
Orchestres 

64 € 79 € 

ACCOMPAGNEMENT 
à la PRATIQUE 

AMATEUR 

Cours individuel sur projet personnel  
(contrat avec l’établissement) 
Tarif horaire 

30 € 37 € 

Ateliers sur le temps du midi (Pas de frais de dossier) 48,50 € 

Location d’instruments * 
(suivant disponibilité) 

1ère année 
2e année 

140 € 
164 € 

- 
- 

*Instruments en location : clarinette, flûte traversière, saxophone, trombone, trompette, tuba, violon, violoncelle 
*Priorité aux familles du syndicat bénéficiant des tarifs sociaux 
*Possibilité de réductions sociales 

 

Le nombre de séances (cours, répétitions, manifestations) d’une année scolaire est de 30 minimum. 
 



 

DANSE 
 

FRAIS DE DOSSIER de 36€ non remboursables 
A joindre à chaque inscription – Règlement par chèque libellé à l’ordre du Trésor public, chèques vacances, etc. 

 

ACTIVITE 
Communes du Syndicat Extérieur au syndicat 

Enfant Adulte Enfant Adulte 

Parcours artistique / Cours 0h45 - 1h 116 € 131 € 146 € 162 € 

Cours 1h15 - 1h30 170 € 197 € 195 € 220 € 

Cours 1h45 206 € 232 € 

ACCOMPAGNEMENT 
à la PRATIQUE 

AMATEUR 

Cours individuel sur projet personnel 
(contrat avec l’établissement) 
Tarif horaire 

30 € 37 € 

Ateliers sur le temps du midi (Pas de frais de dossier) 48,50 € 
 

Le nombre de séances (cours, répétitions, manifestations) d’une année scolaire est de 30 minimum. 

 
ABATTEMENTS FAMILIAUX (valables pour les élèves domiciliés sur le territoire du syndicat) 

 

- Pour le 2ème enfant de la même famille inscrit à l’école Jean Wiener, un abattement de 10 % sera opéré sur le tarif 
le moins élevé 
- A partir du 3ème enfant de la même famille inscrit à l’école Jean Wiener, un abattement de 20 % sera opéré sur le 
tarif le moins élevé. 

 
TARIFS SOCIAUX (valables pour les élèves domiciliés sur le territoire du syndicat) 

 

Le bureau propose des réductions de 10 à 25% en fonction du Quotient Familial (QF) : 
 

- QF supérieur à 950 : aucune réduction appliquée sur les tarifs proposés 
- QF supérieur à 800 et inférieur à 950 : 10% de réduction appliquée sur l'ensemble des tarifs 
- QF supérieur à 550 et inférieur à 800 : 15% de réduction appliquée sur l'ensemble des tarifs 
- QF inférieur à 550 : 25% de réduction appliquée sur l'ensemble des tarifs 
 
Le quotient familial sera calculé en fonction du revenu fiscal du foyer de l'année précédente ramené au mois et 
divisé par le nombre de parts (QF = RF / 12 / nb parts) 
 
Le nombre de parts pour un foyer sera de : 

 

- 1 part pour une personne seule sans enfant à charge 
- 2 parts pour les parents ou personne seule avec enfant à charge 
- 1/2 part par enfant à charge 
- 1/2 part supplémentaire pour un enfant handicapé 
 
=> Pour en bénéficier, vous devez déposer votre avis d'imposition 2018 (sur les revenus 2017)  
avant le lundi 1er octobre 2018, au secrétariat de l’école Jean Wiener 
 
Les redevances sont payables par trimestre scolaire, par chèque libellé à l'ordre du Trésor Public, chèques 
vacances, prélèvement automatique, etc. 

 
POURCENTAGE DES PARTICIPATIONS 

 

 


