CONSEIL MUNICIPAL DU 30 Juin 2021
165x21

CRÉATION POLE ENSEIGNEMENT DE LA DANSE
GRILLE TARIFAIRE ECOLE DE MUSIQUE / DANSE / THEATRE
PIERRE BARBIZET
Lieu de vie, d’ouverture et d’échanges, l’École de musique et d’art dramatique est un
établissement spécialisé d’enseignement, d’éducation et de diffusion artistiques.
Dans le cadre du développement de ces enseignements, il est proposé au Conseil Municipal
la création d’un pôle enseignement de la danse et d’inclure à la grille tarifaire précisée par
délibération 65x18, le montant des cotisations concernant cette nouvelle discipline artistique.
Les modalités de paiement précisées par délibération 198x2002 du Conseil Municipal
restent inchangées à savoir : les cotisations sont acquittées chaque début de trimestre. Lors
de la rentrée scolaire, le paiement se fera obligatoirement en même temps que l’inscription.
Cette somme reste acquise à l’école si l’élève, quelque soit la cause, interrompt ses études
en cours d’année. Tout trimestre est dû.
Les frais de scolarité mis en place par délibération 65x18 du Conseil Municipal restent
inchangés et valables pour la discipline danse.
Il est précisé au Conseil Municipal que les tarifs joints sont des tarifs annuels.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l’exposé
Vu l’avis favorable de la Commission Animation du territoire
- DÉCIDE la création du pôle enseignement de la danse et d’inclure le montant des
cotisations lié à cette pratique à la grille tarifaire existante de l’école de musique et d’art
dramatique.
- PROPOSE de maintenir les frais de scolarité pour la nouvelle discipline.
- PRÉCISE que cette tarification est applicable au 1er septembre 2021.
- SE PRONONCE comme suit :
POUR :
34
CONTRE :
0
ABSTENTION : 0
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait copie conforme
Les Pennes Mirabeau, le 1er Juillet 2021
LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE
J EAN-MARC LEONETTI

TARIFS ANNUELS ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE / DANSE / THEATRE

TARIFS ANNUELS PARCOURS DECOUVERTE
MUSIQUE / DANSE / THEATRE
Habitants Pennes-Mirabeau – Cabries – Simiane
Habitants hors commune
TARIFS ANNUELS PARCOURS DIPLOMANT
MUSIQUE / DANSE / THEATRE
Eveil, Initiation (sauf théâtre), Cycle I
Habitants Pennes-Mirabeau /
Cabries / Simiane
Inscription individuelle
270 €
Adulte (musique)
339 €
Habitants hors commune
Inscription individuelle
339 €
Adulte (musique)
402 €

180 €
300 €

Cycle II et III

330 €
360 €
411 €
450 €

TARIFS ANNUELS PARCOURS NON DIPLOMANT MUSIQUE
Habitants Pennes-Mirabeau / Cabries /
Habitants hors commune
Simiane
Parcours Artistique
360 €
522 €
Personnalisé
Discipline instrumentale ou
390 €
540 €
vocale seule
Discipline instrumentale ou
372 €
501 €
vocale + pratique collective
Pratiques collectives
201 € (enfants) / 231 € (adultes)
261 € (enfants) / 291 € (adultes)
TARIFS ANNUELS PARCOURS NON DIPLOMANT DANSE
1 cours / semaine
390 €
TARIFS ANNUELS PARCOURS NON DIPLOMANT THEATRE
Initiation théâtre (à partir de 7
201 €
ans)
Approfondissement théâtre (à
partir de 11 ans)

2 inscriptions
3 inscriptions
4 inscriptions et +

525 €

300 €

201 €

300 €

TARIFS PASS FAMILLE TOUTES DISCIPLINES
519 €
660 €
660 € + forfait de 180 €

657 €
930 €
270 €

FRAIS ANNEXES
Frais de scolarité par famille
Frais de relance paiement et/ou perte badge

15 €
10 €

