
 

PAUSE MUSIQUE - CAMPBON - TARIFS 2022 / 2023 
Cours et ateliers collectifs 

 
Toutes les inscriptions se feront auprès des professeurs lors de l’Assemblée Générale (le vendredi 9 septembre 2022) à 20h. 

 Les COURS sont individuels ou en binômes (selon instrument et décision du professeur).  
 Les ATELIERS sont collectifs et permettent, pour les personnes maîtrisant déjà leur instrument, de faire de la musique en groupe !  

 

Votre pourrez assister à votre premier cours/atelier si et seulement si votre dossier est complet (fiche, cotisation et règlement du cours/de l’atelier).  
Tout défaut de paiement (retard, chèque rejeté…) entrainera une pénalité de 10€. 
 

Date de début des cours et ateliers : semaine du lundi 26 septembre 2022. 
 

COURS DE MUSIQUE 

Instruments Professeurs Jour 

CAMPBON/QUILLY Autres communes 

Moins de  
15 ans 

(né en 2007 et 
après) 

Plus de 15 ans 
(né en 2006 et 

avant) 

Moins de 15 
ans 

(né en 2007 et 
après) 

Plus de 
15 ans 

(né en 2006 
et avant) 

Accordéon chromatique 
Florence LERAY 

Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, 
vendredi 

405 €/an 

135 € x 3trim 

45 € x 9mois 

432 €/an 

144 € x 3trim 

48 € x 9mois 

432 €/an 

144 € x 3trim 

48 € x 9mois 

459 €/an 

153 € x 3trim 

51 € x 9mois 

Accordéon diatonique  

Batterie  Simon DESTOR Mardi, mercredi 

Clarinette Loïc PERDRIX Samedi  

Guitare (tous types) Benjamin LORINQUER  Lundi  

Guitare (tous types) et 
Basse 

Ulrich KELLER 
Mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi 

Harpe Emeline BOURCERIE- SAVARY Mercredi  

Piano  
Florence LERAY 

Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, 
vendredi 

Synthétiseur 

Violon Audrey JANEZ Mercredi  



ATELIERS COLLECTIFS 
Les ateliers Professeurs Jour Toutes les communes 

 

Atelier 
Eveil 

Musical 
(4 à 7 ans) 

Emeline 
BOURCERIE- 
SAVARY 

Mercredi après-midi 
99 €/an  

33 € x 3trim 
11 € x 9mois 

 

Atelier 
Formation 
Musicale 
(solfège) 

Emeline 
BOURCERIE- 
SAVARY 

Mercredi soir 
(une semaine sur deux) 
-1 groupe enfants/ados 
-1 groupe ados/adultes 

Je choisis cet atelier 

AVEC un cours : 

90 €/an 
 

30 € x 3trim 

10 € x 9mois 

Je choisis cet atelier 

SANS COURS : 

99 €/an 
 

33 € x 3trim 

11 € x 9mois 

 

Atelier 
Djembés 

Simon 
DESTOR 

Mardi soir et mercredi 
après-midi : 
-1 groupe enfants/ados 
-1 groupe ados/adultes 

Je choisis cet atelier 

AVEC un cours : 

 

180 €/an 
 

60 € x 3trim 

20 € x 9mois 

Je choisis cet atelier 

SANS COURS : 

 

198 €/an 
 

66 € x 3trim 

22 € x 9mois 

 

Atelier 
 Du 

 Live 

Ulrich 
KELLER 

Samedi  
-1 groupe enfants/ados 
-1 groupe ados/adultes 

 

Atelier 
Musiques 
Actuelles 

Benjamin 
LORINQUER  

Lundi soir  

 

Atelier 
Rock 

Ulrich 
KELLER 

Mercredi soir 



 

ACTIVITE AUTONOME 

 Groupe Accord’Evasion* 

Autonomie 
 

jeudi soir,  
par quinzaine 

Je choisis cette activité autonome 
SANS cours avec Pause Musique* : 

 

Seule la cotisation est à régler 
(35€/an) 

Je choisis cette activité autonome 
AVEC un cours par quinzaine avec 

Florence * : 
 

198 €/an 
 

66 € x 3trim 
22 € x 9mois 

*Créé à la rentrée 2020, ce groupe fonctionne en autonomie de pratique collective sur un 
mode différent des ateliers. 

 

Détails tarifs 
 

 La durée de base d’un cours est de 20 minutes par élève : selon l’instrument, le professeur peut vous proposer un cours à plusieurs 
(ex : 40 min pour deux élèves). 

 
 Les tarifs des cours diffèrent selon la subvention des communes (pour leurs habitants) et l’âge (tarif réduit pour les plus jeunes, pris en 

charge par l’association jusqu’à 15 ans). 
 
 Le règlement comprend deux parties : le paiement de la cotisation pour l’adhésion et le paiement des cours/ateliers. 

Le règlement de la cotisation à l’association (toujours 35 € à la rentrée 2022) est à régler par chèque séparé (ordre : Pause Musique). 
Une seule cotisation par famille quel que soit le nombre de musiciens. Ex : 1 adulte + 1 enfant = 1 cotisation, 0 adulte + 2 enfants= 1 
cotisation 
 

 Vous pouvez régler les cours/ateliers pour l'année, par trimestre ou par mois (ordre : Pause Musique). Tous les chèques sont à 
remettre à l’Assemblée Générale et l’association effectuera les encaissements selon la formule choisie. 

 
 Si vous vous inscrivez à COURS + ATELIERS, nous vous demandons de régler les ateliers par chèque(s) séparé(s). En effet, les ateliers 

seront assurés avec un minimum de 4 participants inscrits par atelier :  en cas de minimum d’inscrits non atteint, il sera plus facile de 
vous rembourser. 

 
 


