
♪   Ateliers et Cours d’été 2020       ♪ 
            
ATELIER MUSIQUE ET BRICOLAGES D’INSTRUMENTS   
Age: 4 à 11 ans 
À choix : de 14h à 16h ou de 14h à 17h  DU LUNDI AU VENDREDI      
Dates à choix : 3 au 7 août, 10 au 14 août , 17 au 21 août 
14h à 16h: Musique avec petites percussions, piano et métallophones, chansons, bricolage de petits instruments,  
       découverte et essai d’instruments de musique.  Prix: Fr. 190 la semaine. 
14h à 17h : idem ci-dessus. En plus : petits cours de piano pour débutants ou musique de chambre, écoutes  
       (instruments, compositeurs), jeux musicaux divers. Prix: Fr. 280 la semaine. 
Petit spectacle le vendredi soir.         

COURS D’INSTRUMENTS INDIVIDUELS  
Age: à partir de 6 ans et adultes. 
Forfaits par séries de 5 cours. Dates à déterminer avec le professeur. 
Instruments : piano, violon, guitare, flûte à bec.    
Durée           : à choix 30, 40, 50 ou 60 minutes par cours. 
Spectacle      : possibilité de jouer aux petits spectacles des semaines musicales.  
Professeurs  : Yasmine Ambroise (piano), autres professeurs à déterminer selon disponibilités. 
Prix pour 5 cours: 30 minutes Fr. 190; 40 minutes Fr. 250; 50 minutes Fr. 320; 60 minutes Fr. 380.   

MUSIQUE DE CHAMBRE (tous les instruments acceptés, groupes de 2-4 élèves) 
Age: à partir de 7 ans et adultes. Dates à déterminer avec le professeur. 
Prérequis     : avoir pris des cours réguliers d’instrument depuis au moins une année. 
Durée           : 1 heure par jour du lundi au vendredi 
Spectacle      : petit concert le vendredi après l’atelier. 
Prix               : Fr. 190.- par semaine. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Représentant légal : Nom : _________________________ Prénom : _____________________________ 
Adresse : Rue : ______________________________ Code postal : _________ Localité : _____________ 
Tél. : privé : _____________________________ Prof. : ______________________________ 
Tél. Portable : ______________________________E-mail : ____________________________________ 
 
Elève 1 : Nom : ___________________ Prénom : _________________ Date de naissance : ___________ 
Atelier Musique: 14h-16h         14h-17h            Musique de chambre 
Cours d’Instrument       durée: ______ 
Dates souhaitées: 1er choix : _________________________ ; 2e choix : ____________________________ 
 
Elève 2 : Nom : ___________________ Prénom : _________________ Date de naissance : ___________ 
Atelier Musique: 14h-16h           14h-17h    Musique de chambre  
Cours d’Instrument         durée: _____ 
Dates souhaitées: 1er choix : _________________________ ; 2e choix : ____________________________ 
 
Date :                                      Signature :  

 
 

Conditions d’inscriptions 
Inscriptions : Une modification ou annulation d'inscription peut être acceptée avant le début de chaque 
atelier ou série de cours individuels. Une fois ceux-ci commencés, l’élève est tenu de venir régulièrement 
jusqu’à la date de fin prévue. 
Ecolage : L’écolage se paie par avance avant le début des cours ou ateliers.  
En cas d’interruption en milieu de semaine ou de série de cours individuels, le montant payé reste acquis. 


