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Initiation Musicale IM1 et IM2  
450 € une heure par semaine 

Formule Instrument individuel + Formation Musicale 
1050 € 

1 heure de Formation Musicale obligatoire (Adagio à Prestissimo) 
+ 30mn de cours individuel particulier d’instrument 

+ 45mn de chorale enfants (facultatif) 
(participation à la chorale sous réserve de la motivation de l’enfant). 

+  ajout de 120 €/an  pour ajouter la Comédie Musicale ou un projet musique de 
chambre, 

+ ajout de 160 €/an  pour ajouter l’atelier Musiques Actuelles Amplifiées

Instrument individuel + Pratique Collective  
dès le diplôme d'autonomie en formation musicale obtenu  

à partir de 12/13ans 

1050 € 
30mn de cours individuel particulier d’instrument  

+ 1 heure d’Ensemble Instrumental 
(si la pratique collective choisie s’inscrit dans la  formule  

« projets musicaux annuels »,  
le tarif est de 820 € au lieu de 1050€) 

+ 120 € pour ajouter une seconde pratique collective d’une heure par semaine

IM3 ou  Formation Musicale  sans instrument 
460 € une heure par semaine + 45 mn chorale (GS à CM1) facultative  

(participation à la chorale sous réserve de la motivation de l’enfant). 

TARIFS de l’Heure Musicale  
adhésion JSCPO 48€ comprise, à retirer si membre d’une autre activité du PO.



 

Chorale Enfants (GS de maternelle à CM1)  
 380 € pour 45 mn par semaine 

Offerte dans le cadre d’une formule avec Initiation/Formation Musicale et  Instrumentale 
Participation à la chorale sous réserve de la motivation de l’enfant. 

Comédie Musicale (atelier pour les 7-12 ans) 
450 € 1 heure par semaine 

Ou 120 € si dans le cadre d’une formule Formation musicale et Instrumentale

Proposition Heure Musicale pour les Adultes  

Le PO est une association dédiée aux jeunes et aux enfants  
mais accueillent des adultes liés à l’histoire de l’association  

(jeunes devenus moins jeunes, parents, amis…)  

Pratique instrumentale pour les adultes 
30 mn de cours particulier d'instrument par semaine 

750 € 
45 mn de cours particulier d'instrument par semaine 

1040 € 
1 heure de cours particulier d'instrument par semaine 

1 350 € 

Chorale des adultes du PO 
350 € pour 1heure 30 par semaine 



 

Pratique instrumentale plus longue  
ou de plusieurs instruments 

Dans le cadre des formules,  il est possible de suivre : 

45 mn de cours particulier d’instrument  
au lieu de 30 mn par semaine  

en ajoutant  290 € 

1 heure de cours particulier d’instrument  
au lieu de 30 mn par semaine  

en ajoutant  580 € 

un cours particulier de 30 mn  
pour un second instrument  

en ajoutant 580 € 

un cours particulier de 45 mn  
pour un second instrument  

en ajoutant 870 € 

Big Bang ,Atelier Musiques Actuelles 
Ensemble classique  

500 €  
si participation non incluse dans une formule 


	



