
15 €    

10 €    

Tarifs "famille" :

FM en cours collectifs et

ACTIVITE FI ou Chant en cours individuels

ACTIVITE 1er membre d'une famille

Yoga 50 € 150 € 2ème membre d'une famille

Danse de salon 55 € 165 € 3ème membre d'une famille

4ème membre d'une famille et +

ACTIVITE

NOMBRE Anglais

D'HEURES / DANSEUSE

1H00

1H30 Eveil musical, FM seule

2H00 Chorale

2H30 Big Band - Orchestre

3H00

3H30

FM - FI - ensembles

Par personne

Rappel  : les inscriptions aux activités sont annuelles et non remboursables.

La tarification a été validée par le Bureau de CLC le 13/06/2019.

Pour le Conseil d'Administration Le Président Jean-Pierre JUNGLING

 CULTUREL & MANUEL 

Adhésion CLC

ADULTES > ou = à 16 ans

JEUNES < à 16 ans
MUSIQUE & CHANT

Un forfait de 25 € est demandé pour les fournitures de l'école de musique

80 €                       Peinture à huile  / 

Aquarelle (3h00)

495 €                                     

480 €                                     

465 €                                     

240 €                

TRIMESTRE ANNEE

TRIMESTRE ANNEE

 la cotisation tient compte de l'adhésion à tous les ensembles musicaux : 

 ainsi que les inscriptions aux examens.

Tarifs pour l'accès à l'enseignement d'un instrument de musique ou de chant 

individuel avec solfège collectif.

Pour tout élève inscrit en cursus musical,

TRIMESTRE

160 €                                     

155 €                                     

450 €                                     

ANNEE

165 €                                     

chorales, orchestre, big-band, goh, ensembles de classe…

ACTIVITES GRATUITES

TARIFS DES ACTIVITES DE CLC

ADHESION CLC

Membres d'une famille signifient parents et enfants (scolarisés) vivant dans le même foyer.

DANSE & ZENITUDE ART PICTURAL

150 €                                     

5€ de réduction pour le 2ème membre d'une famille par trimestre

10€ de réduction pour le 3ème membre d'une famille par trimestre

15€ de réduction pour le 4ème membre d'une famille par trimestre

130 €                

TRIMESTRE ANNEE

720 €                                      Couture

Peinture sur soie - Scrabble

240 €                                     

50 €                                       150 €                                     

285 €                95 €                       

90 €                  270 €                

TRIMESTRE ANNEE

(durée du cours 45 mn)

Tarifs pour l'accès à un ensemble sans suivre de cursus.

Tarifs spécifiques pour adultes souhaitant 

Atelier 1001 décos - Tableaux en relief 

Cette cotisation vous permet

Atelier cartonnage - Atelier tissus enfants et ados

ACTIVITES A COTISATION ANNUELLE UNIQUE

40 €

 d'accéder à toutes les activités ci-dessous : 

Danse

Classique  /  Modern'Jazz

Arts plastiques        

Enfant-Ado (2h00)
45 €                       135 €                

65 €                  195 €                

TRIMESTRE ANNEE

170 €                510 €                 la Formation Musicale intégrée à la Formation Instrumentale 

110 €                330 €                30 €                                       90 €                                       

390 €                

150 €                450 €                


