
COURS de MUSIQUE et de DANSE
ANNÉE 2021-2022

Inscriptions
Pour les nouveaux élèves
Du mercredi 1er au mercredi 8 septembre 2021

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h
Début des cours à partir du lundi 13 septembre 2021

Instruments

Accordéon, basse électrique, batterie, chant, clarinette, 
contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, guitare, harpe, 
piano, saxophone, trombone, trompette, violon, violoncelle.

Danse

Eveil à partir de 4 ans, danse classique, danse jazz.

Cours collectifs

Formation musicale (enfants et adultes), éveil musical à partir de  
5 ans, ensembles instrumentaux, chorale enfants, chorale 
adultes. Musique assistée par ordinateur.

Conservatoire municipal Maurice Ravel
58 allée Auguste Geneviève 
Tél : 01 45 09 13 05
conservatoire@clichysousbois.fr
www.clichy-sous-bois.fr
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COTISATION ANNUELLE

Eveil 5 ans

Eveil 4-6 ans

Formation musicale 

Initiation 6-8 ans 

Formation musicale et instrument

Un cours par semaine

Deux cours par semaine

Instrument seul (cours individuel)

Atelier adultes/ados

Deux instruments seuls

Chorale enfants ou adultes

Ensemble musical seul ou atelier

MUSIQUE

DANSE

Commune Hors 
Commune

100,30 € 121,30 €

100,30 € 121,30 €

111,50 € 134,50 €

111,50 € 134,50 €

223,10 € 268,90 €

167,20 € 201,20 €

223,10 € 268,90 €

167,20 € 201,20 €

101,30 € 122,50 €

250,90 € 302,50 €

59,00 € 71,10 €

101,30 € 122,50 €

Aucun élève ne pourra être admis en cours sans être inscrit

Pour l’inscription, munissez-vous :
> D’un certificat médical (obligatoire uniquement pour les élèves de danse)
> D’un bulletin d’inscription dûment rempli à retirer au Conservatoire
> D’une quittance E.D.F. ou téléphone.

Il est possible d’assister à un cours d’essai en faisant la demande au secrétariat du 
Conservatoire.
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