
 

 

 

 

 

Inscriptions et informations : 
 

ÉCOLE DES ARTS 
2 RUE D’AVRANCHES 

50240 SAINT JAMES 
 

Contactez le 02 33 60 88 33 

ou par mail à: sinfonia@msm-normandie.fr 

ou rendez-vous sur le site de l’école : 

http://www.msm-normandie.fr/fr/culture/enseignements-artistiques/ 

 

TARIFICATION PAR DISCIPLINE POUR ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

TARIFS ANNEE SCOLAIRE  

2019-2020  

Habitant Agglo. Hors Agglo.  

Enfants Adultes Enfants Adultes  

Cursus Complet  
(30 min/semaine de cours Instrumental 

1h/semaine de formation musicale et  

1h/semaine de pratique collective) 

220 € 300 € 300 € 420 € 

Cours instrumental seul  

au choix  
(30min/semaine) 

220 € 300 € 300 € 300 € 

Cours instrumental 2è instrument 
(30min/semaine) 

250 € 350 € 400 € 500 € 

Formation Musicale seule 80 € 200 € 

Location d’instrument 

(Dans la limite des stocks disponibles prioritairement 

pour les enfants) 

90 € x 90 € x 

Chorale 80 € 120 € 150 € 190 € 

Ateliers Pratiques collectives  

MAO et Musiques  Actuelles 
180 € 300 € 

Eveil aux Arts 
(de 4 à 6 ans) 

80 € x 110€ x 

Initiation Danse 

(A partir de 6 ans) 
170 € x 200 € x 

Danse Modern’Jazz   

(enfants à partir de 9 ans) 
170 € 200 € 200 € 220 € 

Danse Indienne (Bollywood)  170 € 200 € 200 € 220 € 

Danse Urbaine 
(enfants à partir de 9 ans) 

170 € x 200 € x 

« Tarif famille » 
La réduction s’applique pour le deuxième membre d’une même famille ainsi 

qu’à partir de la troisième inscription et les suivantes. 

La réduction s’applique pour l’élève qui est inscrit à la pratique la moins chère. 

         -20% pour le 2ème élève 

-10% pour le 3ème élève et les 

suivants 

« Tarif poly pratiques » 
Élève souhaitant s’inscrire à plusieurs pratiques musicales et autres. 

La réduction s’applique sur la pratique qui a le coût le moins élevé. 

-20% pour la 2nde discipline 

           -10% pour la 3ème discipline  

             et les suivantes 

- Participation de 15€ par famille au titre des frais de dossier au moment de l’inscription à la rentrée 2019 

             pour les activités dispensées dans le cadre des enseignements artistiques. 
 

Possibilité de régler en 3 fois ou plus, à préciser lors de l’inscription. 

Tout trimestre engagé est dû, aucun remboursement ne sera effectué excepté sur présentation d’un certificat médical. 

ECOLE DES ARTS DE SAINT JAMES  

http://www.msm-normandie.fr/fr/culture/enseignements-artistiques/

