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3 enseignements complémentaires sans supplément tarifaire 

1 / Le cours d’instrument 

2 / La formation musicale
Elle aide à progresser plus vite. Des 
cours par niveau permettent d’atteindre 
les objectifs pédagogiques tout en 
respectant le rythme de chacun.

3 / La pratique d’ensemble
L’orchestre et la chorale sont des 
expériences artistiques très formatrices 
où s’écouter, s’harmoniser et se 
soutenir permet d’aboutir à un répertoire 
collectif.

Le suivi de ces 3 enseignements est 
obligatoire. Des évaluations se font 
en contrôle continu et au cours de 2 
auditions annuelles en milieu et fin 
d’année. Des examens sont organisés 
pour les passages de cycle.

Ce parcours permet de choisir un cours d’instrument (durée au 
choix) ou de formation musicale ou de participer à une pratique 
d’ensemble. Une cotisation est appliquée pour chaque activité 
sans l’avantage tarifaire du parcours diplômant. 

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

COURS D’INSTRUMENT

Castelnau = résidents de Castelnau-le-Lez // Ext = Résidents extérieurs /// Adhésion MJC 2021-22 : individuel : 24€, famille : 41€

Castelnau Ext

Cycle 1 430€ 478€

Cycle 2 558€ 620€

- DE 18 ANS

Castelnau Ext

3élèves/h 386€ 429€

30min 459€ 510€

45min 592€ 658€

1h 714€ 793€

ADULTES

Castelnau Ext

3élèves/h 411€ 457€

30min 484€ 538€

45min 618€ 687€

1h 736€ 818€

FORMATION MUSICALE

Castelnau Ext

1h 169€ 188€

1h30 237€ 263€

LEZ’ORCHESTRA

Castelnau Ext

1h30 237€ 263€

Castelnau Ext

Éveil 45 min 127€ 141€
 

Éveil 1h 169€ 188€

« Premiers pas » dans le monde 
de la musique! Ces ateliers 
aident les jeunes enfants la 
construction des repères dans 
l’espace et dans le temps liée à 
son écoute.
La musique l’aide à acquérir 
une bonne coordination 
motrice et le sens du rythme. 
Plus on est jeune, plus il est 
facile d’assimiler et de prendre 
goût à diverses activités !
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