
Informations  
RENTRÉE 2014/2015 

La rentrée de l’école de musique  

« LES MENETRIERS » 
débutera à partir du lundi 

15 septembre 2014  
 

Les inscriptions auront lieu à Ribeauvillé 

(Maison pour Tous Jeanne d’Arc) :  
 

 Jeudi 4 septembre 
de 18h30 à 20h00 

 
 Mercredi 10 septembre  

de 18h30 à 20h00 
 

 

A partir du jeudi 11 septembre, elles pourront 
se faire directement à l’accueil de la Maison 

Pour Tous Jeanne d’Arc à Ribeauvillé 

 

 

L’école de musique est gérée 

par une association - Contacts : 

Directeur : M. Pascal LACOM 

Président : M. Daniel WEISSBART 

Trésorier : M. Nicolas WALCH 
 
 

 

Maison pour Tous 

Jeanne d’Arc 

3, place Berckheim 

68150 Ribeauvillé 

 
Tél. 03 89 73 92 77 
Fax : 03 89 73 63 57 

 
Secrétariat ouvert 
du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00  

et de 13h30 à 17h30 
 

www.emmenetiers.fr 
contact@emmenetriers.fr 

 

 

Ecole de musique 

« Les Ménétriers » 

L’inscription à l’Ecole de Musique est annuelle. Un  élève peut être admis à cesser 
la fréquentation des cours à la fin du trimestre, uniquement pour raison valable. 
La demande se fera par courrier adressé au Directeur, au minimum 3 semaines 
avant la fin du trimestre. Après l’accord conjoint du Professeur, du Directeur et du 
Comité, une partie des frais de scolarité pourra être restituée en fin d’année 
scolaire. 
Tout trimestre entamé est dû en totalité. 
Aucune inscription ne sera prise en considération sans le versement intégral des 
cotisations et des frais de scolarité.  
Les cours de formation (solfège) et la pratique collective sont obligatoires. Aucun 
changement d’instrument, ni de professeur n’est autorisé en cours d’année. 
L’évaluation de fin d’année est obligatoire pour tous les élèves jusqu’à l’âge 
de 18 ans. 

 
 

Vous inscrire pour l’année scolaire 
             

Vous acquitter des droits d’inscription  

    ► cotisation annuelle : 20 € par famille 

             (à règler à part, par chèque ou espèces). 
   

Vous acquitter des frais de scolarité 

           ► soit en règlant la totalité des frais annuels 

           ► soit en établissant, un paiement échelonné :  

 3 chèques qui seront encaissés en 
septembre, en décembe et en mars ;  

 9 chèques qui seront encaissés tous 
les mois à partir de septembre. 

 

Seul les personnes ayant un dossier complet et à 
jour de paiement pourront s’inscrire à l’école de 
musique. 

                                

 Vous engager à respecter le règlement 

intérieur (extrait ci-dessous, consultable 
en intégralité sur notre site web ou à 
l’accueil de la Maison pour Tous) : 

CONDITIONS 

D’ADMISSION 



 
LA PRATIQUE COLLECTIVE :  

Tout élève devra, dès que possible, intégrer un  ensemble ou un orchestre, outre son cours  d’instrument et de for-mation musicale : 
 ensemble de flûte à bec ; 
 classe de musique de chambre ; 
 ensemble d’Harmonie. 

 
 

 

ÉVEIL MUSICAL de 3 à 6 ans  
 

(45 min pour l’éveil 1ère année) 
(1h00 pour l’éveil 2ème et 3ème année) 

 
Initiation à la musique par le biais du chant, du rythme, 

de l’expression corporelle, des sensations,  
des instruments à percussion, des jeux. 

 
 

FORMATION INSTRUMENTALE  
à partir de 7 ans 

(30 min hebdomadaires) 
 
L’enseignement de l’instrument se fait individuellement 
avec le professeur. Un cursus pédagogique par cycle, per-
met à l’élève de progresser à son rythme, tout en étant 
évalué et récompensé lors de différentes échéances. 
 
 

INSTRUMENTS ENSEIGNÉS 
 

Flûte traversière ** Xylophone** 
Hautbois**   Violoncelle 
Clarinette **   Guitare 
Saxophone **  Piano 
Trombone**   Flûte à bec                        
Batterie**      Violon 
Trompette**              

 

** instruments éligibles à la classe préparatoire à l’Har-

monie 
 

"chant ou autre instrument possibles sur demande"  

 
                              

à partir de 6 ans 
(1h00 hebdomadaire)  

 
Complément indispensable et nécessaire de la  
formation instrumentale, la formation musicale 
(solfège) est dispensée selon un cursus pédagogique 
par cycle, faisant appel à des méthodes actives et 
attrayantes. 
 
 
La formation musicale est obligatoire jusqu’à  
l’obtention de l’examen de fin de 1er cycle  
(dispense possible pour les élèves majeurs) 

 

 Communes  
Subventionnées 

(*) 

Communes  
non -

subventionnées 

 
ADULTES 

ÉVEIL (3 - 6 ans) 70 € 85 € - 

FORMATION 
MUSICALE 
SEULE (à partir 
de 6 ans) 

 
85 € 

 
112 € 

 
112 € 

INSTRUMENT 
(formation musicale 
incluse) 
Cours individuel 
à partir de 7 ans 
 

 
200 € 

 
256 € 

 
256 € 

PRATIQUE 
COLLECTIVE 

> Gratuit pour les élèves  
> Ouvert aux jeunes issus d’autres écoles sur 
   présentation d’un certificat de scolarité et  
   du règlement de la cotisation annuelle de 20 € 

Disciplines 

proposées 

TARIFS TRIMESTRIELS 

2014/2015 

(frais de scolarité) 

   

 
La formation 

musicale 

 

Pour les enfants de Ribeauvillé ! 
 

Classe préparatoire à l’Harmonie : 100 € le trimestre 

  
Tarifs réduits à partir de 2 membres 

d’une même famille inscrits. 
  

Nous consulter pour plus d’informations. 

(*) Communes subventionnées (sous réserve) : Ribeauvillé, Aubure, St-
Hippolyte, Bergheim, Bennwihr, Beblenheim, Mittelwihr, Zellenberg, 
Hunawihr, Riquewihr  


