
Inscriptions/renseignements
En mairie ou sur le site internet www.lepalaissurvienne.fr

05 55 04 34 28

DANSE JAZZ
Feirouz FEDJER SARRAZIN

FLÛTE TRAVERSIÈRE/SOLFÈGE
Frédérique MARTINAUD

GUITARE
Etienne CANDELA

PIANO
Valérie COSTA

PERCUSSIONS/BATTERIE
Bernard SÉRÉ

 

COURS DE MUSIQUE ET DANSE
THÉÂTRE

VIOLON TROMBONE TROMPETTE
Nouveau Nouveau Nouveau



* Le tarif palaisien s’entend pour les résidents au Palais ou pour les familles s’acquittant d’un impôt foncier sur la commune. Un 
justificatif sera demandé
** Sous réserve de 2 absences ou plus du professeur de musique et de danse sur la période si celles-ci ne sont pas compensées par 
le professeur ou s’il n’est pas remplacé ; non valable en cas d’absence, même justifiée de l’enfant

Cours de violon, de trombone et de trompette (sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits)

MUSIQUE ET DANSE, ouverture des cours semaine 38

* Le tarif palaisien s’entend pour les résidents au Palais ou pour les familles s’acquittant d’un impôt foncier sur la commune. 
  Un justificatif sera demandé

PRESTATIONS Durée Palaisiens* Extérieurs 
travaillant au Palais Extérieurs

DANSE - Prix par trimestre (à partir de 4 ans jusqu’à 25 ans)

Cours de danse 1h 35,00 € 52,50 € 70,00 €

Cours de danse 1h30 52,50 € 78,75 € 105,00 €

MUSIQUE - Prix par trimestre (à partir de 6 ans)

Cours instrument +  Cours d’ensemble 30m 105,00 € 157,50 € 210,00 €

Formation musicale (solfège) 1h 25,00 € 37,50 € 50,00 €

Remise en cas d’absence du Professeur** 10 % du montant de la période pour 2 absences

PRESTATIONS Palaisiens* Extérieurs 
travaillant au Palais Extérieurs

ATELIER THÉÂTRE - tarif 
trimestriel (à partir de 6 ans)

30,00 € 45,00 € 60,00 €

TARIFS 2021/2022

ATELIER THÉÂTRE
La municipalité, en partenariat avec la compagnie « Les Singuliers Associés » de Limoges, organise des ateliers 
pour les enfants de 6 à 16 ans tous les mercredis après-midi (hors vacances scolaires).

Les inscriptions se font à la mairie au mois de septembre pour reprise des cours en octobre. Pour les débutants, il 
y a 2 cours d’essai.

HORAIRES DANSE

JOUR HEURE AGE

Mercredi

13h45-15h15 10-11 ans

15h15-16h15 6-7 ans

16h15-17h00 4-5 ans

17h00-18h30 8-9 ans

Jeudi
17h00-17h45 4-5 ans

17h45-18h45 6-7 ans

18h45-20h15 12 ans et +


