
  exemplaire famille à garder 
 

Tarifs 2019 - 2020 - Conservatoire de Musique – CMSI 
 

Le présent tarif est établi conformément aux dispositions du Règlement intérieur du Conservatoire de 
Musique, sur la base d'une inscription annuelle. 

Les tarifs sont différents selon que le bénéficiaire des cours habite la Communauté de Communes ou non 
et que sa commune participe au Conservatoire (voir liste en bas de la page).  
Les élèves habitant Frépillon, Mériel et Méry-sur-Oise bénéficient du tarif " CMSI" . 
 
Le tarif "instrument" donne accès à l’enseignement de 3 disciplines 
 

-Un cours individuel de 20 minutes en cycle initiation et 1er cycle, 30 minutes à partir de la 
4ème année de 1er cycle et 40 minutes en 2ème cycle. 
 

-Un cours de formation musicale obligatoire pour toute la durée du 1er cycle, fortement 
conseillé en 2ème cycle. 
 

-Un cours collectif instrumental ou chorale : 
        -Chorale ouverte à tous les élèves de primaire, les adolescents et les adultes. 
        -Ensembles instrumentaux, ouverts à tous à partir de 3 années de pratique : 
Ensemble instrumental, de cuivres, djembés, musiques actuelles, chant 
 
         
Durée hebdomadaire des cours de référence pour toute inscription  
 
- Cycle initiation instrumentale 20 minutes en cours individuel,  1 heure de formation musicale, et 1 heure de 
chorale. 
- 1er cycle 20 minutes en cours individuel (30 minutes à partir de la 4ème année), 1 heure de formation  musicale, 
et 1 heure de chorale ou 1 heure d’ensemble instrumental.  
- 2ème cycle 40 minutes en cours individuel, 1 heure de formation musicale, et 1 heure d’ensemble 
instrumental.  
- Eveil musical 45 minutes en cours collectif  
- Initiation musicale 1 heure en cours collectif 
- Chorale 1 heure 
- Formule loisirs - réservé aux  étudiants et adultes. 
30 minutes hebdomadaires en cours collectif à 2 élèves, ou 2 cours individuels par mois de 30 minutes. 

 

Tarif de base 
Enfant ou étudiant Adulte 

CCSI (1) Hors CCSI CCSI (1) Hors CCSI 
Forfait instrument (3 disciplines incluses) 494,00 € 988,00 € 677,00 € 1 354,00 € 

Eveil ou initiation musicale 134,00 € 134,00 € / / 
FM ou chorale 146,00 € 146,00 € 185,00 € 185,00 € 

Ensemble instrumental (seul) 146,00 € 146,00 € 185,00 € 185,00 € 
Formule loisirs (2 élèves par demi-heure) / / 331,00 € 662,00 € 

     

A compter du 2ème élève  
- tarif de base adulte ou enfant  

Enfant ou étudiant Adulte (si couple) 

CCSI (1) Hors CCSI CCSI (1) Hors CCSI 

Forfait instrument (3 disciplines incluses) 443,00 € 886,00 € 494,00 € 988,00 € 
Eveil ou initiation musicale 123,00 € 123,00 € / / 

FM ou chorale 134,00 € 134,00 € 146,00 € 146,00 € 
Ensemble instrumental (seul) 134,00 € 134,00 € 146,00 € 146,00 € 

 
  

(1) Auvers sur Oise, Butry sur Oise, Valmondois, Labbeville, Génicourt, Vallangoujard et les 3 communes (Mériel, Méry et Frépillon) 


