
le conservatoires offre les types de service définis comme suit :

Eveil Musical+ Chœurs et orchestres 

Ateliers 

Parcours découverte + Parcours jeunes + Pratique Amateur + Musique de chambre

Apprentissage instrument ou chant 

Accueil de groupes constitués

Préparation au Bac et Stages Orchestres

Location d'instrument

tarifs premier inscrit taux effort tarif mini tarif maxi
Eveil Musical + Chœurs et orchestres 5,35% 19,26 67,41

Ateliers 10,70% 38,52 134,82

Parcours découverte + Parcours jeunes + Pratique Amateur+Musique de chambre 16,05% 57,78 202,23

Apprentissage instrument ou chant 26,00% 93,60 327,60

tarifs deuxième inscription de l'année réduction de 12,5% tarif mini tarif maxi
Eveil Musical + Chœurs et orchestres 4,68% 16,85 58,98

Ateliers 9,36% 33,71 117,97

Parcours découverte + Parcours jeunes + Pratique Amateur+Musique de chambre 14,04% 50,56 176,95

Apprentissage instrument ou chant 22,75% 81,90 286,65

tarifs troisième inscription de l'année et suivants réduction de 20% tarif mini tarif maxi
Eveil Musical + Chœurs et orchestres 4,28% 15,41 53,93

Ateliers 8,56% 30,82 107,86

Parcours découverte + Parcours jeunes + Pratique Amateur+Musique de chambre 12,84% 46,22 161,78

Apprentissage instrument ou chant 20,80% 74,88 262,08

Location Instrument tarif par inscrit 16,05% 57,78 180,00

qf min qf max
360 1260

Adultes San-Priot de plus de 26 
ans au 31 aout

Non San-Priot  enfant                  
moins de 26 ans au 31 Août

Non San-Priot   adulte                         
plus de 26 ans au 31 août

Eveil Musical + Chœurs et orchestres 67,41 79,20 132,00
Ateliers 134,82 198,00 330,00
Parcours découverte + Parcours jeunes + Pratique Amateur+Musique de chambre 202,23 297,00 495,00
Apprentissage instrument ou chant 327,60 495,00 825,00
Location Instrument tarif par inscrit non pratiqué 180,00 non pratiqué

Préparation au Bac et stages orchestres

Accueil de groupes constitués

Parcours découverte (CP/CE1).
Parcours jeunes (1 prat instrumentale + 1 prat au choix)...
Cursus pratique amateur (12 séances de 45mn/an   + pratique collective ).
Ateliers instrumentaux et musique de chambre

TARIFS DU CONSERVATOIRE Année scolaire 2016-2017

Chœurs.
Orchestres .
Eveil musical pour les enfants de maternelle (MS et GS).
Comédie Musicale enfants.

Stage de 30h de préparation à l'option musique du Bac.
Stage d'orchestres (Préparation projets).
Cette tarification est applicable pour les élèves extérieurs au Conservatoire.

Théâtre.
Combos.
Ateliers vocal adultes (Découvrir sa voix).

Parcours adultes (4 ans) . 
Formation complete tout type d'instrument  (apprentissage instrumental hebdomadaire + 
formation musicale + pratiques collectives + stages, accompagnement piano, master-class, 
projets artistiques…).

Accompagnement de groupes (Musiques actuelles, Musique de Chambre…) 6 séances de 2h.

Gratuité totale pour les classes CHAM, et la chorale "séniors"

Location d'instrument durée 2 ans selon disponibilité du parc instrumental.

A°) Tarifs annuels applicables aux inscrits domiciliés sur Saint-Priest âgés de moins de 26 ans au 31 août de l'année en cours.

les taux d'effort sont appliqués au QF mensuel du foyer émanant de la CAF ou calculé selon la même méthode)

Pour information à chaque tarif, les mini et maxi correspondent au QF suivant

B°) Tarifs forfaitaires applicables sans prise en compte du QF (pour chaque inscrit).

En cas d'inscription multiples, l'adulte ou l'aîné est considéré comme le premier inscrit.

60,00

120,00
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