
Informations et tarifs pour l’année 2022-2023 
 
 
Le choix des horaires de FM (formation musicale) se fera sur place, ainsi que le choix de 
l'instrument pour les élèves en fin de classe découverte. 
A partir de la rentrée 2022-2023, le temps de cours instrumental va être modifié de la manière 
suivante : 
 

- 20 mn pour les élèves en année probatoire 
- 30 mn à compter de l'entrée en 1er cycle jusqu'au niveau 2ème cycle 2ème année, et pour 

les adultes 
- 40 mn pour les deux dernières années du 2ème cycle 

 
Rappel pour les classes d'instrument après la classe découverte : 
 
Probatoire 
1er cycle 1ère année (IC1) 
1er cycle 2ème année (IC2) 
1er cycle 3ème année (IC3) 
1er cycle 4ème année (IC4) 
2ème cycle 1ère année (IIC1) 
2ème cycle 2ème année (IIC2) 
2ème cycle 3ème année (IIC3) 
2ème cycle 4ème année (IIC4) 
 
Changement dans les horaires des classes d'éveil musical :  
Elles auront lieu le mercredi après-midi à partir de 13h30, toujours avec Marion Dinse. 
La classe de percussions avec Sandrine Hoeltzel se tiendra le samedi matin. 
 
La pratique collective instrumentale n'étant souvent pas possible en début de 1er cycle, à partir 
de la rentrée 2022-2023, une classe de chant choral sera ouverte pour les élèves de 1er cycle 2ème 
à 4ème année ; deux groupes de chant choral se tiendront le mercredi après-midi, à 14h30 et 
16h30, d'une durée de 45mn, avec Sibylle Pomel, professeur de FM. La participation à cette 
classe sera obligatoire jusqu'aux vacances de Toussaint puis se poursuivra sur la base du 
volontariat. 
 
Le Conseil d’Administration, lors de sa réunion du 13 juin, a validé la grille tarifaire 2022-
2023. 

École de Musique de la Gascogne Toulousaine 
Tarifs Année scolaire 2022-2023 

Libellé du poste Domicile Montant 2017 à 2021 Montant pour 
l'année scolaire 

2022-2023 
 

Adhésion annuelle  40 47 
Frais de dossier  10 10 
Frais pour paiement 
en chèques 
vacances (ANCV) 

 2,5% de la somme 
versée 

2,5% de la somme 
versée 



 
Éveil musical CCGT 270 280 
Éveil musical Hors CCGT 340 350 

 
Classe découverte CCGT 380 380 
Classe découverte Hors CCGT 570 570 

 
Scolaire : solfège + 
instrument 

CCGT 380 390 

Scolaire : solfège + 
instrument 

Hors CCGT 570 580 

 
Adulte : solfège + 
instrument 

CCGT 550 570 

Adulte : solfège + 
instrument 

Hors CCGT 600 620 

 
Supplément 2ème 
instrument 

 250 250 

 
Solfège seul CCGT 200 200 
Solfège seul Hors CCGT 300 300 

 
Ensembles de 
l'École (jazz, 
musiques actuelles, 
orchestre, …) 

 60 80 

 
Modalités de paiement : 
A l'inscription, l'adhérent aura la possibilité : 

- De payer en une seule fois, par chèque bancaire, par chèques vacances (ANCV), en 
espèces 

- Ou d'étaler le paiement en 2 fois, 3 fois ou plus jusqu'à 10 fois, par prélèvement ; ne 
pas oublier de venir avec un RIB.   

 
 


