
> Musique

> Théâtre

> Art Plastique

> Danse

Pour toute question administrative ou de facturation contactez : 
Nathalie NOEL au 03 80 31 48 29 

inscriptions@capvaldesaone.fr

Pour toute question pédagogique contactez :
Samuel LAMY au 03 80 27 03 20

ou ecole.musique@capvaldesaone.fr

1. Récupérez une fiche d’inscription et/ou un dossier famille :

• Au siège de la CAP Val de Saône à Auxonne
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

• À la Maison des Services de Pontailler-sur-Saône
Horaires : le lundi de 14h à 17h ; du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h

• Directement sur le site internet de la CAP Val de Saône :
www.capvaldesaone.fr 

2. Retournez les documents à la CAP Val de Saône : 

• Par voie postale : CAP Val de Saône - Ancienne route nationale
BP 80055 21130 Auxonne

• Ou par e-mail : contact@capvaldesaone.fr
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COMMENT S’INSCRIRE ? 
INSCRIPTIONS À COMPTER DU 1ER JUIN 2022

RENTRÉE LE LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022

IMPORTANT IMPORTANT 
Le dossier famille est commun et unique pour l’ensemble 

des services de la Communauté de communes. 
Si vos enfants fréquentent déjà un des services Enfance/Jeunesse, 
il n’est pas nécessaire de le remplir une seconde fois (seule la fiche 

d’inscription à l’École de Musique et d’Art est nécessaire).

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUXONNE-PONTAILLER VAL DE SAÔNE
Ancienne route nationale, Auxonne

SERVICE INSCRIPTIONS/FACTURATION
03.80.31.48.29・inscriptions@capvaldesaone.fr

rentréerentrée
20222022

Ecole de 

Musique
Artet d’



L’ÉCOLE
L’établissement dispense des cours dans ses locaux à Auxonne ainsi que sur le 
secteur de Pontailler-sur-Saône 

POUR LES PLUS PETITS 
Eveil musical et corporel (4 ans)
Atelier d’initiation à la musique et découverte d’instruments (5 ans)

MUSIQUE
Cours instrumentaux (6 ans et plus) : guitare, guitare électrique, basse, 
techniques vocales, clarinette, saxophone, piano, violon, alto, violoncelle, tuba, 
batterie, percussion, flûte traversière, flûte à bec, trompette, trombone
Cours collectif : formation musicale (solfège)
Ateliers collectifs : ensemble à cordes, atelier rock, harmonie junior, musique 
de chambre, ensemble de guitares

DANSE
Initiation à la danse (à partir de 5 ans), hip-hop, contemporaine et équilibrage 
musculaire adulte

THÉÂTRE 
Atelier théâtre (à partir de 6 ans)

ART PLASTIQUE
Initiation au dessin, atelier BD/Mangas Ado

Les tarifs sont déterminés en fonction des revenus de la famille sur le principe du 
taux d’effort à partir du tableau ci-dessus

• Réduction de 7,5% pour les familles avec 2 enfants,
• Réduction de 15 % pour les familles avec 3 enfants et plus, 
• Augmentation de 7,5% pour les adultes sans enfants,
• Augmentation de 30% pour les familles hors territoire (qui ne vivent pas, ne 

travaillent pas et ne sont pas scolarisées sur le territoire de la CAP Val de Saône)

Le paiement sur facturation du Trésor Public s’effectue en 1 ou 3 fois, au choix

DROITS D’INSCRIPTIONS

Musique

Cursus initiation CP
Plancher 270 €
Plafond 375 €

Cursus Cycle 1
(30min)

Plancher 336 €

Plafond 459 €

Cursus Cycle 2 
(40min)

Plancher 364 €

Plafond 496 €

Cursus Cycle 3 
(50 min)

Plancher 464 €

Plafond 628 €

Ateliers collectifs
Plancher 144 €
Plafond 208 €

Danse

Cursus danse 2 cours et plus
Plancher 305 €
Plafond 419 €

Danse 1 cours initiation 
et débutants (1h)

Plancher 173 €

Plafond 246 €

Danse 1 cours  confirmé 
(1h30)

Plancher 260 €

Plafond 361 €

Théâtre
Art plastique

Théâtre
Plancher 92 €
Plafond 142 €

Art plastique
Plancher 80 €
Plafond 208 €

Mise à disposition d’instruments 120 €


