
MUSIQUE & DANSE

SAISON 2022 - 2023

VOIVRES-LÈS-LE MANS

ÉTIVAL-LÈS-LE MANS

LOUPLANDE

SOULIGNÉ-FLACÉ

CHEMIRÉ-LE-GAUDIN

LA SUZE-SUR-SARTHE

FERCÉ-SUR-SARTHE
ROËZÉ-SUR-SARTHE

CÉRANS-FOULLETOURTEMÉZERAY

MALICORNE-SUR-SARTHE

SAINT-JEAN-DU-BOIS

< La Suze-sur-Sarthe (musique et danse)
29, rue du 11 novembre
< Étival-lès-Le-Mans (musique)
Centre social (1er étage) - Place de l’église

Sites d’enseignement

Information

GUÉCÉLARD

FILLÉ-SUR-SARTHE

SPAY

PARIGNÉ-LE-PÔLIN

<TARIFS ANNUELS MUSIQUE <
ENFANT

QF1 QF2 QF3

Jardin / Éveil / Groupe 49 € 71 € 82 €

Formation musicale 105 € 154 € 175 €

Instrument 210 € 307 € 351 €

Formule (ins. + forma.) 277 € 405 € 462 €

ADULTE

QF1 QF2 QF3

Groupe 57 € 82 € 94 €

Formation musicale 129 € 188 € 215 €

Instrument 258 € 376 € 430 €

Formule (ins. + forma.) 340 € 496 € 567 €

<TARIFS ANNUELS DANSE <
QF1 QF2 QF3

Enfant 71 € 104 € 119 €

Adulte 107 € 156 € 178 €

< MODES DE PAIEMENTS <

<Pour tous les jeunes de 15 à 19 ans habitant en Pays de la 
Loire
<Sans limite d’âge pour les jeunes scolarisés en lycée, CFA 
et MFR Pays de la Loire
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Communauté de communes du Val de Sarthe
29, rue du 11 novembre
72210 La Suze-sur-Sarthe
02 43 83 51 12
secretariatunisson@cc-valdesarthe.fr
www.val-de-sarthe.fr

E-Pass Culture et Sport (Région des Pays de la Loire)

Chèques collèges (Département de la Sarthe)

<Distribué à tous les élèves de 3ème de la Sarthe

<Sur demande de l’usager et via l’application
<Tous les jeunes de 15 ans : 20 €
<Tous les jeunes de 16 et 17 ans : 30 €
<Tous les jeunes de 18 ans : 300 €

Application Pass Culture (Ministère de la Culture)

<Toutes les personnes en possédant

<Pour les familles dont l’enfant à entre 3 et 18 ans, avec un 
quotient familial inférieur à 700 €

<Se renseigner auprès des Mairies

Chèques Vacances ANCV

Bon Temps Libre de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF)

Aides des CCAS



<À partir de 4 ans 
<Pré-adolescents et adolescents 
Débutant - Intermédiaire - Avancé
<Adulte Débutant - Intermédiaire - Avancé

<Éveil musical - Atelier hebdomadaire
Parents / Enfants à partir de 2 / 3 ans
<Ateliers chorégraphiques ponctuels
Parents / Enfants

Les dates seront communiquées sur le site internet 
durant l’année scolaire 2022-2023.

<Jardin musical
À partir de 4 ans - Moyenne section
<Éveil musical
À partir de 5 ans - Grande section
<Découverte instrumentale et préformation musicale
À partir de 6 ans - CP

<Ateliers musiques actuelles
<Ateliers percussions enfant

<Ateliers vocaux enfant
<Chorale adulte « Chœur du Val »

<Ensemble de guitares classiques
<Orchestre adulte « Du vent dans les cordes »

<Orchestre junior « LaDoRé »
<Percussions corporelles enfant

<Soundpainting

<Ateliers découverte des Musiques Actuelles
Pendant les vacances scolaires
<Ateliers chorégraphiques

Les dates seront communiquées sur le site internet 
durant l’année scolaire 2022-2023.

<Approche pédagogique ludique
<Cours individuels et en groupes
<Enseignement spécialisé
<Cursus adapté aux élèves

DANSE MODERN JAZZ

Parents / Enfants

ÉVEIL MUSICAL

DISCIPLINES
ENSEIGNÉES

PRATIQUES 
COLLECTIVES

<Basse électrique
<Batterie

<Chant musiques actuelles
À partir de 11 ans révolus

<Clarinette
<Clavier électronique

<Flûte traversière
<Guitare classique
<Guitare électrique

<Ukulélé
<M.A.O. 

Musique Assistée par Ordinateur
<Piano

<Saxophone
<Trompette

<Violon

Ateliers ponctuels
INITIATION AVANCÉ

Apprentissage
DÉBUTANT AVANCÉ


