
École
municipale

de muSique
de La Flèche

2022•2023



L’école de musique proposera aux familles des portes ouvertes 
mercredi 7 septembre 2022 de 13h30 à 17h15 
et samedi 10 septembre 2022 de 9h30 à 12h.

Portes ouvertes
au public

infos
pratiques

Inscriptions et réinscriptions
du 30 mai au 12 juillet 2022 

et du 16 août au 12 septembre 2022

Horaires d'ouverture
du secrétariat

du lundi au vendredi de 13h30 à 19h

rentrée à l'école de musique
lundi 12 septembre 2022

12 rue Pape-Carpantier - 72200 La Flèche
musique@ ville-lafleche.fr

02 43 48 53 63

École municipale de muSique
de la FLèche

La direction et le secrétariat seront à votre disposition 
pour plus de précisions sur les différents cursus 

d'apprentissage de la musique.
En attendant le plaisir de vous accueillir, 

n’hésitez pas à nous contacter par téléphone 
ou par mail pour de plus amples renseignements.

 • accueil dans les différentes salles de musique
• présentation et découverte des instruments 

pratiqués à l'école
• initiation aux instruments de votre choix

• jardin musical / éveil musical
• formation musicale

 • ensembles musicaux et vocaux



tarifS à L'année
2022-2023

MineurS ou étudiantS (moinS de 25 anS) 
ou demandeurS d’emploi

Adultes

Le jardin musical • 45 minutes
(n’ouvre pas droit au tarif dégressif familial)

L’éveil musical • 45 minutes

de 75 € à 136 €*

de 132 € à 226 €*

de 231 € à 645 €*

71 €

95 €

35 €

Formation musicale et instrument
ou instrument seul

Cours collectifs instrumental ou vocal
(+ de 8 personnes) exemple : chorale

Formation musicale et instrument
ou instrument seul

Cours collectifs instrumental ou vocal
(+ de 8 personnes) exemple : chorale

de 301 € à 787 €*

Location d'un instrument

* Les tarifs sont différenciés en fonction du domicile 
des élèves (La Flèche, Communauté de communes 
du Pays fléchois, hors Communauté de communes 
du Pays fléchois).

Tarifs détaillés à consulter à l’école de musique.
Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre 
d'élèves de la même famille, sur justificatif.
Déductions possibles : aides CCAS, tickets loisirs CAF, 
chèque collège, pass culture sport.




