GUITARE, CLAVIER, EVEIL MUSICAL
Réinscription 2018-2019

Nouvelle formule
L'ALPAC depuis très longtemps vous propose des ateliers dédiés à la pratique
musicale instrumentale ou à l'éveil musical pour les plus jeunes. Pour assurer une qualité
optimum, des intervenants professionnels nous accompagnent dans cette démarche.
Nous essayons de fixer des tarifs au plus bas, en cohérence avec les autres Amicales.
Nous mutualisons au maximum les frais fixes de notre association, ce qui nous permet de
maintenir l'activité musique même si nous savons que cette section est déficitaire chaque
année.
Bien entendu, si ce choix est validé par le Conseil d'Administration de l'ALPAC, il n'en
demeure pas moins que nous recherchons des solutions pour s'approcher de l'équilibre
budgétaire. Dans cet esprit, pour la saison prochaine, nous vous proposons une nouvelle
formule détaillée ci-dessous.
Concernant les cours de guitare et clavier, plutôt qu'augmenter de manière trop
significative les tarifs, il a été décidé de maintenir des cours à 45 mn uniquement. Les cours
d'une heure sont supprimés. Cela permet d'ouvrir plus de créneaux.
De plus, des nouveaux horaires ont été établis pour tenir compte de ceux pratiqués par les
écoles du secteur.
Une hausse tarifaire de 2 à 5 euros sera par ailleurs appliquée pour l'année 20182019 afin de suivre l'augmentation des charges.
Malgré ces efforts, la section restera encore déficitaire, mais deux fois moins qu'en
2017-2018. La section perdurera car cela reste un choix assumé de l'ALPAC de favoriser le
développement culturel du quartier à des tarifs les plus bas possible, dans un esprit
d'éducation populaire.
Concernant les cours d'éveil musical, les tarifs passeront à 120€/an. Il a par ailleurs
été décidé de revoir la formule : les cours seront désormais des ateliers ouverts aux enfants
de 4 ans révolus à 8 ans dans le but de proposer une activité musicale à l'ensemble de
cette tranche d'âge .
L'ALPAC est bien consciente du fait que les salles ne sont pas complètement
adaptées aux cours.
Une solution a été trouvée pour les ateliers musicaux (4-8 ans) : ainsi, les cours se
dérouleront à partir de la prochaine rentrée dans une salle plus grande, à la salle
polyvalente de l'école Louis Pergaud que nous remercions pour son accueil.
L'ALPAC continue de chercher activement des solutions pour les autres cours mais
cela reste difficile du fait de l'existence d'une activité associative riche et dynamique sur le
quartier.
Nous espérons que ces changements ne vous affecteront pas trop et vous
remercions pour votre compréhension.
Vous trouverez ci-joint les nouveaux créneaux horaires et les tarifs.
Nous vous invitons à vous réinscrire avant le 26 juin 2018 pour garantir la réservation
de votre créneau.

Cours de MUSIQUE
GUITARE, CLAVIER, EVEIL MUSICAL
Année 2018-2019
De 4 à 8 ans : Atelier et éveil musical dispensés par un professeur de musique. Jeux vocaux ou
rythmiques, expression corporelle, écoute active, découverte d’instruments.
Les enfants doivent avoir 4 ans à la date de démarrage des cours.
Groupes de 12 enfants. Durée 45 mn.
Enfants (à partir de 8 ans) et adultes : Cours collectifs de guitare et cours de clavier synthétiseur
tout niveau, dispensés par un professeur de musique. Pas de solfège requis. Instruments non
fournis.
Cours de 4 personnes. Durée : 45mn
QUAND ?
GUITARE à partir de 8 ans
LUNDI à 17h45, 18h30, 19h15, 20h00, 20h45
MARDI à 17h45, 19h15, 20h00, 20h45
MERCREDI à 16h30, 17h15, 18h00,
SAMEDI à 10h, 10h45
ATELIER SYNTHE à partir de 8 ans
MARDI à 18h30
SAMEDI à 11h30
ATELIER D'EVEIL MUSICAL pour les 4/8 ans:
MERCREDI à 14h30 et 15h15

COMMENT S'INSCRIRE ?
 fiche d'inscription complétée en précisant l'instrument, les horaires et créneaux
souhaités
 chèque(s) avec possibilité de payer en 3 fois, chèques vacances acceptés
Les cours sont maintenus s'il y a suffisamment d’inscrits.
TARIFS
Cotisation annuelle
Guitare / Clavier
Atelier d'éveil Musical

Jeune – 16 ans Adulte et + 16
237,00 €
255,00 €
120,00 €
Non concerné

Payable en une ou 3 fois :
 120€ : 40€ * 3
 237€ : 79€ * 3
 255€ : 85€ * 3

FORUM DES ASSOCIATIONS LE 8 SEPTEMBRE 2018
au gymnase, route de Saint Joseph de Porterie
Maison des associations - 478 route de Saint-Joseph – 44300 NANTES – 02.40.25.21.38
musique@alpacnantes.net

Fiche d’inscription MUSIQUE

SAISON 20… / 20…

COURS DE GUITARE / CLAVIER / ATELIER EVEIL (entourez votre choix)
Jour : …........................................................ Heure : .............................
Nom : …………………………………… Prénom :…………………………………
Date de Naissance : ………………….. Sexe : Masculin / Féminin (entourez votre choix)
Adresse…………………………………………………………………………………......................
.............................................................................................................................................
Code Postal : ……….…..... Ville : .………………………..
Téléphone : ………………. Portable : ………………
Email …...................................................................................
Déjà inscrit dans une autre amicale laïque? Ou à l’ALPAC dans une autre activité?
Nom de l’amicale ou de l’activité : ……………………………………..
Montant de l’activité …………… €
Montant payé (en cas de 2ème inscription)…….… €
Règlement à l’ordre de l’ALPAC : daté du jour de l’élaboration
Chèque 1 = …………… €
Chèque 2 = …………… €
Chèque 3 = …………… €
Chèques vacances = …………… €
Espèces = …………… €
Autre : …......................€
Désirez-vous une attestation pour votre comité d’entreprise ? oui / non

(entourez votre choix)

Signature de l’adhérent (ou du responsable légal du mineur ) :


Je certifie avoir reçu et approuvé la charte de l’adhérent.

Prise en charge des enfants mineurs:
Nom, Prénom du responsable légal : ………………………………………………................
N° téléphone si l’animateur doit vous joindre pendant l’activité (si différents des n° cidessus) .................................... / …..................................
En début d’activité, j’accompagne mon enfant jusqu’au lieu de l’activité et m’assure de sa prise en
charge par le professeur ou le responsable désigné. Je m’engage à venir chercher mon enfant à la fin
de l’activité.

Merci de cocher la case dans le cas où vous :
 autorisez votre enfant à rentrer seul après son activité
 autorisez l’association à utiliser la reproduction de l’image, de la voix de votre enfant

Maison des associations : 478, route de Saint-Joseph 44300 NANTES – Tel : 02.40.25.21.38

musique@alpacnantes.net ou contact@alpacnantes.net

