SYNDICAT MIXTE D’ARTS VIVANTS
des Cantons de Corcieux et Brouvelieures
32 rue de Lattre de Tassigny
88640 GRANGES SUR VOLOGNE

Syndicat Mixte
D’Arts Vivants
Cantons de Corcieux
et Brouvelieures

Tél/fax: 09 65 04 24 74
Email : smavgcb@orange.fr
Site Internet : http://sm-artsvivants.fr

Inscriptions 2013 / 2014 :
Lundi 09 septembre 18h00 à 19h00 école de musique de Granges Sur Vologne
Mercredi 11 septembre 13h30 à 14h30 à la mairie de Corcieux
Mercredi 11 septembre 15h00 à 16h00 à la salle des fêtes de Brouvelieures
Disciplines enseignées :
Eveil aux arts vivants

Enseignement Musical
Cours individuel

Pratique collective
Chœur et Orchestre

A Granges sur Vologne
Pour GS maternelle
le samedi de 10h à 11h
(Pour Corcieux, merci de
nous contacter)

ateliers de découverte
instrumentale (à partir
de 6 ans )
•flûte traversière
•guitare sèche
•guitare électrique
•piano
•percussions : batterie,
xylophone, timbales
•trombone
•tuba/ euphonium
•violon

•chorale d’adultes
•orchestre junior
•petits ensembles
(groupe rock, ensemble
de cuivres, ensemble de
flûtes, orchestre à
cordes...)

•Atelier d’épinettes

Pratique collective
Danse, Théâtre,
Arts du cirque
Cours de théâtre
Granges sur Vologne:
le lundi de 17h00 à 18h15
Ecole de musique
Corcieux:
le mardi à 17h00
à la salle de cinéma
Initiation danse
Granges sur Vologne
le samedi de 11h à 12h à pour
les classes de CP et CE1
Jazz ou Classique débutant
(suivant la demande)

de 13h30 à 14h30
HipHop atelier expérimental
(suivant la demande collège/lycée)

Granges sur Vologne
le mercredi à partir de 18h30
NOUVEAU Arts du cirque
Granges sur Vologne
le vendredi à partir de 15h45
à la salle des fêtes.
Corcieux
Le mercredi de 14h à 15h
pour les 4/6 ans et de 15h à
16h30 à partir de 7ans salle
des tapis
Prêt d’instrument gratuit pendant 2 années sauf percussions et piano.
En parallèle à toutes ces disciplines, s’ajoute la formation musicale (solfège 1h hebdomadaire) qui est obligatoire
sauf dérogation délivrée par la direction.
Tarifs :
Enseignement musical : 92 € par trimestre, 73 € pour le 2ème membre de la famille, 59€ pour le 3ème membre.
Pour un instrument qui ne fait pas partie de la liste, s’adresser à la direction.
Tarif extérieur aux habitants des 3 communautés de communes (Val du Neuné, Brouvelieures, Monts de Vologne)
126€ par trimestre.
A partir du 01 janvier 2014, on peut penser que le syndicat regroupera la Communauté de Communes du Val du
Neuné (agrandie de Barbey-Seroux), les communes de Champdray et de Granges sur Vologne
Eveil aux arts vivants : 27€ par trimestre, 2ème membre 21€, 3ème membre 17€
Atelier théâtre: 34€ par trimestre
Atelier initiation danse: 55€ par trimestre, 31€ pour le 2ème membre de la famille ou 2ème type de cours
Arts du cirque : 34€ pour le groupe des petits de 4 à 6 ans environ (1h) et 45€ à partir de 7 ans environ (1h30)
*Possibilité de paiement en bons CAF ou tickets loisirs ( voir modalités lors de l’inscription définitive).

Renseignements : 09 65 04 24 74 ou smavgcb@orange.fr

