association artistique et culturelle à but non lucratif - loi 1901

Tarifs 2022-2023
Valables du 01/09/2022 au 31/08/2023

Chaque personne souhaitant pratiquer une activité à l'atelier doit s'acquitter de son adhésion
sauf pour les cours à l'unité, les anniversaires artistiques et les stages de vacances.
Aucune prestation n'est remboursable
Le règlement intérieur de l'association est disponible sur notre site internet et à l'accueil de l'atelier du quartier.

ADHESION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Tarif standard
Tarif famille (dès la 3ème inscription)

49 €
10 €

ATELIER ÉVEIL ARTISTIQUE PETITOUS (dès 2 ans)
Forfait de 12 séances consécutives
Forfait annuel

319 €
799 €

MERCREDI MATIN POUR LES ENFANTS QUI N'ONT PAS ÉCOLE
m'ART toi ! de 8h à 12h vous pouvez déposer vos enfants entre 8h et 9h .

Forfait annuel
A l'unité
Garderie déj + accompagnement au centre de loisirs
garderie déj à l'unité

ANNIVERSAIRES ARTISTIQUES : 3 heures le samedi
De 6 à 10 enfants
De 6 à 8 enfants
De 11 à 18 enfants
De 9 à 16 enfants
SÉANCES D'ESSAI
Durée variable en fonction de l'atelier concerné

élémentaires

1 animateur

maternelles

1 animateur

élémentaires

2 animateurs

maternelles

2 animateurs

Tarif plein

Tarif réduit**

899 €
31 €
178 €
8€

809 €

279 €
279 €
389 €
389 €
10 €

SORTIE D'ÉCOLE
Accompagnement de votre enfant de son école jusqu'à l'atelier du quartier, le jour de son
activité (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi), plus d'infos sur le site internet.

À l'unité
Forfait annuel (une sortie d'école/semaine)

7€
224 €

ASSURANCE ANNULATION
Notre partenaire AVA vous propose son assurance annulation / interruption d'activité.
Conditions générales sur notre site internet.

Tarif

4% du prix de l'activité**
**avec un tarif minimum de 15 €

30 séances en journée / tarif spécial -20%

LE THÉÂTRE

455 €

410 €

455 €

410 €

497 €

447 €

555 €

500 €

675 €
540 €
Tarif plein

Tarif réduit**

EVEIL THÉÂTRE (MOYENNE - GRANDE SECTION MATERNELLE - CP)
Atelier de 1h
Forfait annuel

479 €

431 €

ATELIER THÉÂTRE (ÉLÉMENTAIRES - ADOS - LABO THÉÂTRE ADULTES)
Atelier de 1h30
Forfait annuel

499 €

449 €

ATELIER THÉÂTRE ADULTES
Atelier de 2h
Forfait annuel

579 €

521 €

Tarif plein

Tarif réduit**

L'ÉCRITURE
ATELIER D'ÉCRITURE (ADULTES) à la carte
Atelier de 2 heures
Carte de 5 séances
Carte de 10 séances

LES ARTS PLASTIQUES

Tarif réduit**

130 €
260 €

LE THÉÂTRE

PEINTURE expression libre
Atelier de 1h
Forfait annuel
ATELIER BEAUX ARTS / MANGAS / BD / enfants-ados
Atelier de 1h
Forfait annuel
Atelier de 1h30
Forfait annuel
Atelier de 2h
30 séances
ATELIER DESSIN / PEINTURE adultes
Atelier de 2h
30 séances

Tarif plein

L'ÉCRITURE

LES ARTS PLASTIQUES

LA MUSIQUE

Tarif plein

Tarif réduit**

ATELIER D'ÉVEIL MUSICAL
Atelier d'1 heure
Forfait annuel

469 €

422 €

INITIATION SOLFÈGE (ancien éveil piano)
Atelier d'1 heure
Forfait annuel

460 €

414 €

ATELIER CHORALE ENFANT
Atelier d'1 heure
Forfait annuel

410 €

369 €

ATELIER CHANT
Atelier de 2h*
Cours collectifs ados (forfait annuel)
Carte de 10 cours collectifs adultes
Cours particulier à la séance (45 min)

499 €
260 €
45 €

valable de septembre à juin

ATELIERS COLLECTIFS (PIANO OU FLÛTE)
Cours de 60 minutes
Groupe de 3 : forfait annuel
Groupe de 2 : forfait annuel
ATELIERS COLLECTIFS GUITARE
Cours de 60 minutes
Groupe de 5 ou 6 élèves : forfait annuel
Cours de 45 minutes
Groupe de 5 ou 6 élèves : forfait annuel

679 €
798 €

662 €
499 €

COURS PARTICULIERS PIANO / VIOLON / FLÛTE / GUITARE (pour guitare uniquement 45 ou 60 min)
Cours de 20 minutes (uniquement pour les CP débutants)
Forfait annuel
616 €
Séance occasionnelle
26 €
Cours de 30 minutes
Forfait annuel
Séance occasionnelle

798 €
32 €

Cours de 45 minutes
Forfait annuel
Séance occasionnelle

1 192 €
48 €

Cours de 60 minutes
Forfait annuel
Séance occasionnelle

1 596 €
65 €

611 €

LA MUSIQUE

*l'atelier ne durera que 1h30 s'il y a moins de 3 inscrits

Tarif plein

Tarif réduit**

CAS PARTICULIERS
Expression corporelle - éveil corporel - éveil classique / forfait annuel
Cours de danse au 81 rue Blomet ou au 4 rue d'Alleray

520 €
440 €

396 €

ATELIERS DANSE ENFANTS / ADOS DE 1 HEURE
Cours d'1 heure
Forfait annuel

395 €

356 €

Cours "étoilés" (Pilates, et autres...)
Cours "3 étoiles" (6-7 personnes max par cours)
Forfait annuel
Cours "1 étoile" (10 personnes max par cours)
Forfait annuel
COURS ADULTES DE 1 HEURE
Forfait annuel
Carte de 10 cours
valable toute la saison
Cours à l'unité
Spécial vacances 1h* (nos cours exceptionnels durant les vacances)

491 €
444 €
395 €
169 €
25 €
17 €

356 €

* les cours "spécial vacances" ne sont pas compris dans le forfait annuel.

Forfait annuel claquettes (le dimanche)**

380 €

** sur une base de 28 séances (pas de cours les dimanches de vacances).

COURS ADOS / ADULTES DE 1H30
Forfait annuel
Carte de 10 cours
valable toute la saison
Cours à l'unité
Spécial vacances 1h30* (nos cours exceptionnels durant les vacances)

549 €
238 €
35 €
24 €

* les cours "spécial vacances" ne sont pas compris dans le forfait annuel.

YOGA PRÉNATAL
Forfait spécifique sans cotisation obligatoire

Forfait de 4 séances
Cours à l'unité

132 €
35 €
**Tarif réduit valable si l'adhérent pratique une deuxième activité : Une activité à tarif plein et la deuxième à tarif réduit.
Seules les activités dont le tarif réduit est indiqué sont concernées.

Aucun forfait n'est remboursable. Les cours non utilisés sur les cartes à la date d'expiration seront perdus. Aucun report n'est possible.
Forfait annuel : du 12 septembre 2022 au 19 juin 2023, hors vacances scolaires et jours fériés (voir calendrier d'ouverture sur notre site internet)

495 €

DANSE ET ACTIVITÉS CORPORELLES

LA DANSE - LES ACTIVITÉS CORPORELLES

