
TARIFS ÉCOLE de MUSIQUE, DANSE et THÉÂTRE du CLUNISOIS                                                              
Applicables aux élèves résidant dans la Communauté de Communes du Clunisois

Droit d’inscription annuel par personne : 20 €

Tarifs au trimestre

Quotient familial
Enfants uniquement

  Jusqu’à 
25 ans 

(Etudiants*)

 Adultes 
actifs

QF 1 
de 0 € 

à 500 €

QF 2 
de 501 € à 

800 € 

QF 3 
de 801 € à 

1000 €

QF 4 
> 1001 €

1
Eveil Musique et 
Danse (4-6 ans)
Initiation Danse

12 € 25 € 45 € 57 € Néant

2

Pratique collective au 
choix hebdomadaire :                         

Musique / Danse / 
Théâtre

15 € 35 € 55 € 67 € 77 €

3

Hors cursus :                                         
Cours instrumental 

ou vocal 
bimensuel Adulte,                                             

Parcours découverte 
Instrumental,                      

Initiation (FM et 
Instrument)

25 € 55 € 85 € 110 € 130 €

4

Parcours 
Musical complet         

(Formation Musicale 
+ Instrument ou chant 

hebdomadaire + 
pratique collective)

40 € 70 € 105 € 134 € 234 €

5

Hors cursus:                                     
Pratique semi-

collective (Guitare 
Cluny- Guitare Joncy 

et chant Cluny)
 Plein tarif

97 € 107€

6

Autres activités  
ponctuelles : 

Ateliers, stages**, 
conférences, Écoute 

musicale 
(musique, danse) 

27 € 27 €

7
Stage intensif de 3 

jours consécutifs
200 €/stage 200 €/stage

8
Stage intensif de 5 

jours consécutifs
460 €/stage 460 €/stage

* avec attestations d’études
* *suivant la nature des stages
Application d’une réduction famille pour tous (- 10 %), qui concerne les membres d’une même famille  sur le prix des 
frais pédagogiques. (hors tarifs n° 6, 7, 8, 14, 15, et 16)



TARIFS ÉCOLE de MUSIQUE, DANSE et THÉÂTRE du CLUNISOIS                                                              
Applicables aux élèves résidant hors de la Communauté de Communes du Clunisois

Droit d’inscription annuel par personne : 25 €

Tarifs au trimestre

  Jusqu’à 
25 ans 

(Etudiants*)

 Adultes 
actifs

QF 4 
> 1001 €

9
Eveil Musique et Danse (4-6 ans)

Initiation Danse
57 € Néant

10
Pratique collective au choix hebdomadaire :                         

Musique / Danse / Théâtre
77 € 87 €

11

Hors cursus : 
Cours instrumental ou vocal bimensuel Adulte

Parcours découverte Instrumental,
Initiation (FM et Instrument)

120 € 140 €

12
Parcours Musical complet 

(Formation Musicale + Instrument ou chant hebdomadaire + 
pratique collective)

200 € 254 €

13
Hors cursus : Pratique semi-collective

(Guitare Cluny- Guitare Joncy et chant Cluny)
107 € 117€

14
Autres activités ponctuelles :

Ateliers, stages **, conférences, Écoute musicale (musique, danse) 
33 € 33 €

15 Stage intensif de 3 jours consécutifs 200 €/stage 200 €/stage

16 Stage intensif de 5 jours consécutifs 460 €/stage 460 €/stage

* avec attestations d’études
* *suivant la nature des stages
Application d’une réduction famille pour tous (- 10 %), qui concerne les membres d’une même famille  sur le prix des 
frais pédagogiques. (hors tarifs n° 6, 7, 8, 14, 15, et 16)

LOCATION D’INSTRUMENTLOCATION D’INSTRUMENT
L’EMDT du Clunisois dispose d’un parc instrumental destiné aux élèves débutants, permettant d’élargir 
l’accès des familles à la pratique instrumentale. La location est accordée uniquement sur présentation 
d’une attestation d’assurance (Responsabilité Civile) et selon la disponibilité. 
L’utilisateur est en charge des réparations et de l’entretien de l’instrument loué

Instruments en location :
- Vents : flûte traversière - clarinette – saxophone – trompette – cor – accordéon 
- Cordes : violon – violoncelle – guitare – piano (électrique)  
- Percussions : xylophone – batterie 

LOCATION D’INSTRUMENT (Tarifs au trimestre)LOCATION D’INSTRUMENT (Tarifs au trimestre)

Nombre d’année 
d’apprentissage 

 CCC  Hors CCC

1re et 2e 33 € 50 €
3e et 4e 43 € 60 €
Au-delà 53 € 70 €


