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Semaine de la rentrée - Le jour de la rentrée (15 septembre) sera organisé un mini « Mercredi d'Ateliers Collectifs (MAC) ». Les élèves 

auront le choix entre 2 créneaux horaires : de 15h à 17h ou de 16h à 18h (goûter de 16h à 17h). Ce mini-MAC sera l’occasion d'une visite 
du Gamounet, d'une rencontre entre les autres élèves, avec les formateurs (le temps du goûter sera un moment parfait pour cela). De 
plus, la place sera faite au chant à la danse et à la découverte des instruments. Enfin, un temps sera consacré à l'établissement des 
règles de vie au sein de l'École de Musique. 
NB : les cours seront suspendus cette semaine-là : merci d’inscrire votre (vos) enfant(s) à l’un des deux créneaux proposés. 
 

Pour se retrouver… - Six mercredis après-midi dans l'année (les 20 octobre, 15 décembre, 9 février, 13 avril, 15 juin et 22 juin, 

de 15 h à 18 h) seront banalisés sous forme de « Mercredi d'Ateliers Collectifs (MAC) » de façon à pouvoir rencontrer les enfants 
des autres ateliers, chanter et danser ensemble, partager de la musique et enfin préparer le spectacle de fin d’année autour du 
thème de l’année. 
 

Respect des horaires - L’équipe des formateurs ne pouvant assurer la surveillance des enfants en dehors des cours, nous vous prions de 

vous engager par écrit à venir chercher vos enfants dès la fin de leurs ateliers. 
  

Absence des enfants - Pour des raisons d’organisation et de responsabilité, toute absence devra être spécifiée aux formateurs, le 

plus à l’avance possible. 
  
  

Sécurité / responsabilité - Lors de l’inscription, merci de nous laisser vos coordonnées complètes, afin que nous puissions vous joindre 

en cas d’urgence. Merci également, dès le début de l'année, de signer la décharge autorisant l’Association à prendre toutes les mesures 
nécessaires en cas de problème (médecin, hôpital…).  
 
   

 
 

Tout règlement est dû pour toute l’année scolaire même en cas de départ définitif de l’élève sur cette période. 
 

 

  

LES COURS PROPOSÉS : 
Ateliers Formateurs Ateliers Formateurs 

Vielle à roue Cécile DELRUE BIROT Chant Mathilde KARVAIX 

Cordes Pincées  
(guitare, banjos) 

Louis JACQUES 
Musique d’ensemble  

(niveau moyen et confirmé) 
Tous les formateurs 

Accordéons 
diatoniques et 
chromatiques 

Aymie ZAHRA 

Atelier Collectif multi instrumental 
(1ère année de pratique et 2

nd
 et 

3eme années de pratique)   
Tous les formateurs 

Cornemuse / Cabrette Louis JACQUES Éveil 1-3 ans Marine PEINCHAUD 

Violon Morgane DARNAUD Éveil 4-6 ans Morgane DARNAUD 
Clarinette Mathilde KARVAIX   

TARIFS DES COURS ENFANTS 

Ateliers Prix par an Prix par trimestre (3) A partir du second enfant  (10% / an) 

Éveil 1-3 ans (familles) 89,14€ 29,71€ 80.23€ 

Éveil 1-3 ans (Assistant.e.s Maternel.le.s) 81€ 27€  

Éveil 4-6 ans 89,14€ 29.71€ 80.23€ 

Classe Découverte instrumentale 6-7 ans 230€ 76,60€ 207€ 

1 instrument +1 atelier collectif  
multi-instrumental 

280€ 93€ 252€ 

1 instrument + 2 ateliers collectifs ou  
2 instruments + 1 atelier collectif 

361€ 120€ 325€ 

ADHÉSION / an 

Par enfant 15€ 

LOCATION D’INSTRUMENTS (nous contacter au préalable)  

Tous instruments (selon parc instrumental disponible)  159€ par an  
39,75€ par trimestre (4 trimestres : inclut 

les vacances d’été) 



 École de Musique Associative des Brayauds-CDMDT63 

BULLETIN D’INFORMATION 2021-2022 

ENFANTS 
 

Association Les Brayauds CdMDT63, Le Gamounet, 40 rue de la République  
63200 SAINT BONNET PRES RIOM 
04.73.63.36.75 | contact@brayauds.fr 

 

 

  

 

 

 


