Tarifs 2017/2018
Formation Musicale et/ou instrumentale
er
1 enfant
Pour les familles issues du Pays du Ternois
Formation Musicale et/ou instrumentale
ème
ème
2 enfant et/
et/ou 2 cursus
Pour les familles issues du Pays du Ternois
Formation Musicale et/ou instrumentale
ème
3 enfant
Pour les familles issues du Pays du Ternois
Formation Musicale et/ou instrumentale :
ème
2 inscription :
ème
3 inscription et suivante :
Pour les familles extérieures au pays du Ternois
Location d’un instrument sauf piano, percussions, orgue
orgue,
accordéon et violon
Chorale

85 €
42.50 €
Gratuit
Gratuite
100 €
60 €
50 €
re

ème

Gratuite 1 & 2 année
ème
30€ la 3 année
ème
65€ 4 année et plus
ère
65€ dès la 1 année pour les extérieurs
10 €

Le paiement s’effectuera en 2 fois après émission d’un titre par les services de la communauté de communes ; règlements à établir à l’ordre
du Trésor Public.

Rentrée 2017/2018 de l’Ecole de Musique Intercommunale du Ternois
Modalités Nouvelles Inscriptions
nscriptions :







Pour toute nouvelle inscription, par téléphone à la Communauté de Communes du Ternois au 03.21.41.98.45
06.08.63.26.45 : Eric Cadet, site de Saint Pol sur Ternoise et site de Pernes
03.21.04.64.14 : Daniel Dengreville, site d’Heuchin
06.82.32.28.59 : Claire Jedrzejczak-Lesur
Lesur, site de Frévent
06.80.70.18.33 : Pascal Lefrançois, site d’Auxi
d’Auxi-le-Château
RDV sur le site de la Communauté de Communes www.ternoiscom.fr pour télécharger la fiche d’inscription ou
sur le FaceBook de TernoisCom,, ou contact par mail à ecolemusique-stpol@ternoiscom.fr
stpol@ternoiscom.fr

Modalités de réinscriptions :

Réinscriptions obligatoire
obligatoires avant le Mercredi 12 juillet 2017

Nouvelles inscriptions et
découverte des emplois du temps

Date

Lieu

Site d’Heuchin

Mercredi 6 septembre 20h00
20h00-22h00

Mairie d’Heuchin,
d’Heuchin 8 rue d’Hesdin

Site de Pernes

Mardi 5 septembre 17h30
17h30-19h00

Ecole de Musique, rue de Lillers

Site de Saint-Pol

Mercredi 6 septembre 17h30
17h30-19h30

Ecole de Musique,
Musique 12 rue de Fruges

Site de Frévent

Samedi 9 septembre 15h00
15h00-18h00

Ecole de Musique,
Musique 22 rue des Lombards

Mercredi 6 septembre 15h00
15h00-19h00

Ecole de Musique,
Musique derrière la mairie

Site d’Auxi-le-Château

Communauté de Communes du Ternois
8, place François Mitterrand
62130 SAINT POL SUR TERNOISE
Téléphone : 03.21.41.98.45 Fax : 03.21.04.08.24 Email : ecolemusique-stpol@ternoiscom.fr

Lors des assemblées générales, les horaires de formation musicale seront définis ainsi que les horaires de
formation instrumentale avec le professeur concerné.
 Permanence téléphonique pour inscriptions et renseignements : du 28 août au 22 septembre au 03.21.41.98.45.

Reprise des cours : à partir du lundi 11 septembre 2017
Les Parcours (formation Musicale et/ou instrumentale et vocale)
Parcours
Eveil musical et
à partir
« découverte »
1CA
à partir
er
Parcours
1 cycle
« Musique »
ème
« « « « «
2 cycle
2CA
ème
« « « « «
3 cycle
3CA
Parcours
Formation
Hors
« Adulte-loisir »
adaptée
Parcours
Formation
« Musiques
adaptée
Actuelles »
Parcours
Formation
« pratiques
complémentaire,
collectives »,
obligatoire
« projets » et
ou
« ateliers »
optionnelle
ère ème
ème
*Fin de Cycle de 1 , 2 ou 3 année

de 5 ans
de 6 ans
1CB

1CC

FC*1

2CB
3CB
Parcours

2CC
Musique

FC*2
FC*3

Des questions, des réponses….


A quel âge mon enfant peut-il commencer la
musique ?
A partir de 5 ans, dans la classe d’éveil ou à
partir de 6 ans pour le niveau 1CA (c’est le
parcours découverte).



Je suis un adulte, puis-je apprendre un
instrument ?
Oui, pratiquement tous les instruments sont
à la portée des adultes qui pourront
compléter leur formation avec un cours de
solfège spécifique (c’est le parcours adulteloisir)



J’ai 15 ans, je ne sais pas lire la musique mais
j’aimerai faire de la guitare électrique, c’est
possible ?
Oui, tout à fait avec une approche spécifique
de l’instrument (c’est le parcours Musiques
actuelles)



Je suis déjà inscrit à l’école, puis-je faire un
ème
2 instrument ?
er
Oui, c’est possible dès que le niveau 1 cycle
er
du 1 instrument est atteint (FC1)



J’aimerai apprendre à chanter et participer
aussi à la chorale mais je ne sais pas lire la
musique.
Il est toujours possible de chanter sans
connaître la musique, bien sûr on peut suivre
une formation adulte pour progresser plus
vite



J’habite Heuchin mais je voudrai faire un
instrument qui n’existe que sur le site de Saint
Pol, est-ce possible ?
Il est tout à fait possible de suivre, par
exemple, les cours de Formation Musicale sur
l’un des deux sites et suivre le cours
d’instrument sur un autre site

Formation instrumentale
Famille

Instruments

Site
Heuchin

Site
Pernes

Site
Saint Pol

Site
Frévent

Site
Auxi

Bois
Flûte traversière



Hautbois































Clarinette



Saxophone



Trompette



Cor d’harmonie



Trombone









EuphoniumTuba









Violon







Guitare
classique
Musiques
actuelles
Piano









Percussions
Batterie
Tambour
Accordéon



Orgue à tuyau







Cuivres


Cordes















Autres
instruments










Chant Classique


ou Actuel
Ce tableau établi à titre d’information est susceptible d’évoluer en fonction de la demande et de la
disposition des professeurs.

Rappel ! Le choix d’un instrument est subordonné à certains critères (places, disponibilités de l’instrument, surnombre…)
Communauté de Communes du Ternois
8, place François Mitterrand
62130 SAINT POL SUR TERNOISE
Téléphone : 03.21.41.98.45 Fax : 03.21.04.08.24 Email : ecolemusique-stpol@ternoiscom.fr

ECOLE de MUSIQUE INTERCOMMUNALE du TERNOIS

Fiche d’Inscription 201
2017/2018

Cette fiche d’inscription est à
rendre impérativement avant le
mercredi 11 octobre 2017.

COORDONNEES
S DES PARENTS ou du REPRESENTANT LEGAL :






Nom :…………………………………………….Prénom : ……………………………………………
…………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :……………………..Commune :……………………………………………………….
:……………………………………
Téléphone : (obligatoire)………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Adresse Mail : (conseillée)……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

NOM et PRENOM DE(S) ELEVE(S)
ELEVE(S)*






Nom : ………………………….
……….Prénom :…………………..Date
Date de Naissance………..…………
Naissance…
Nom : ………………………….
……….Prénom :…………………..Date
Date de Naissance………..…………
Naissance…
Nom : ………………………….
……….Prénom :…………………..Date
Date de Naissance………..…………
Naissance…
Nom : ………………………….
……….Prénom :…………………..Date
Date de Naissance………..…………
Naissance…
Nom : ………………………….
……….Prénom :…………………..Date
Date de Naissance………..…………
Naissance…

INSCRIPTION ANNUELLE *

2017/2018 Inscription Inscription Inscription Inscription Inscription
Attention : toute
signature vaut
engagement pour
l’année scolaire entière
et paiement de
l’inscription.

plein tarif
85 € (1ère)

Demi
Demi-tarif
42,50 €

(même famille)
Indiquez
nom/prénom

Indiquez
nom/prénom

Gratuite

2ème cursus

(même
famille)

du même
élève ½ tarif
(sous conditions)

Indiquez
nom/prénom

Indiquez
nom/prénom

Extérieure
Au pays du
Ternois
100 €

Nombre
Total
des
inscriptions

&
locations

Total
dû
en €

Indiquez
nom/prénom

Formation
musicale et/ou
instrumentale
Location
instrument :
Gratuite
plein tarif 65 €
½ tarif 30€

Inscription
chorale
Total de chaque
colonne

*Pour une même famille : 1ère inscription tarif plein (85 €), 2ème inscription : demi-tarif (42.50 €), 3ème inscription : gratuite.
En cas de double cursus pour un même élève, demi
demi-tarif pour le 2ème cursus. 1ère Inscription extérieure : 100 € ; 2ème
ème
inscription extérieure 60 €, 3
et suivantes 50 €. Location instrument gratuite année 1 et 2 ; 30€
30 la 3ème année ; 65€ à
ème
ère
partir de la 4
année. Pour les extérieurs au pays du Ternois : 65€ dès la 1 année.

Sans cette fiche d’inscription, l’élève ne sera plus admis au cours d’instrument et de formation musicale.
Attention : toute signature vaut engagement pour l’année scolaire entière et paiement de l’inscription.
l’inscription

Le Directeur :

Signature d’un parent ou du représentant
légal, ou des deux parents en cas de
séparation
ou de l’élève s’il est Majeur
Communauté de Communes du Ternois
8, place François Mitterrand
62130 SAINT POL SUR TERNOISE
Téléphone : 03.21.41.98.45 Fax : 03.21.04.08.24 Email : ecolemusique-stpol@ternoiscom.fr

Fiche de location d’instrument 2017/2018
8
A compléter obligatoirement
Nom/Prénom

Instrument

Type (n°)

N° de série

Etat général

Signature obligatoire des parents, représentant légal ou élève si majeur

Autorisation parentale / droit à l’image
Je soussigné(e), Mr / Mme..……………………………………………
……………………………………………………… autorise la communauté de communes du Ternois,
dans le cadre des activités de l’Ecole de Mus
Musique, à photographier, filmer ou interviewer mes enfants :
................................................ ; …………………………………………
………………………………………………… ; ………………………………………. . ; ..…………………………… ;
pour diffusion sur le site de TernoisCom, le réseau Facebook de TernoisCom ou autre sup
support.
*indiquez le nom/prénom de tous les élèves inscrits

Autorisation de droit à l’image
Je soussigné(e), Mr / Mme..………………………………………………………
me..……………………………………………………… autorise la communauté de communes du Ternois,
à utiliser mon image, me filmer ou m’interviewer, dans le cadre des activités de l’Ecole de Musique, pour diffusion
sur le site de TernoisCom, le réseau Facebook de TernoisCom ou autre support.

A compléter par l’é
l’équipe pédagogique
Nom/Prénom

Niveau
FM

Niveau
FI

Parcours
loisir
adulte

Parcours
Pratique
collective

Chorale

Communauté de Communes du Ternois
8, place François Mitterrand
62130 SAINT POL SUR TERNOISE
Téléphone : 03.21.41.98.45 Fax : 03.21.04.08.24 Email : ecolemusique-stpol@ternoiscom.fr

Choix nouvel
instrument
(Faites un choix par ordre de
priorité entre 3 instruments)

