
Maison du Temps Libre - Place de la Gare- 29160 Crozon   

TARIFS 2022 – 2023
Cours instrumental ou vocal 

Musique enfants – adolescents (- de 18 ans) 

366 219,6

426 255,6

471 282,6

Cours instrumental ou vocal 

Musique Adultes (+ 18 ans)

Cours individuel 32 X 30 minutes 684 410,4

900 540

Cours 16x30 minutes ( 30' /15 jours) 441 264,6

Cours individuel 15 tickets X 30 minutes 405 243

pratiques collectives en supplémentCours individuel 10 X 30 minutes 273 163,8

Cours individuel 5 X 30 minutes 219 131,4

279 167,4

174 104,4

Chorale enfants voix du monde (6-11 ans) 30 18

Orchestre d'harmonie 57 34,2

Ensemble vocal ados-adultes 57 34,2

Orchestre enfants

174 104,4
Ensemble instrumental de chambre ados-adultes

Atelier percussions du monde

Danse

Éveil musical et danse (4/5 ans)
174 104,4

Initiation musique et danse (6/7 ans)

Débutant technique  8/12 ans 219 131,4

Danse  Ados-Adultes 309 185,4

Ecole Intercommunale de Musique et Danse « Kaniri ar Mor » 
 Presqu'île de Crozon / Aulne Maritime

Tel : 02 98 17 04 86 / mail: kaniri@free.fr / www.kaniri.com

Tarifs € (*) dégressifs 
selon QF

  Tarifs  incluant en plus du cours 
instrumental :

QF ≥ 1300 QF ≤ 650

Cours instrumental 1ère / 2ème années :  20 
minutes 

Cours de formation musicale obligatoire 1fois/par 
semaine 

Cours instrumental 3ème / 4ème années :  30 
minutes

Cours de formation musicale 1fois/par semaine 
et une pratique collective  (selon possibilités 
offertes- voir liste ci-dessous)

Cours instrumental 2ème cycle :  40 minutes
Atelier "Musique Fabrique" obligatoire  et une 
pratique collective (selon possibilités offertes- 
voir liste ci-dessous)

Tarifs € (*) dégressifs 
selon QF Tarifs  incluant en plus du cours        

instrumental :
QF ≥ 1300 QF ≤ 650

Cours de formation musicale 1fois/par semaine 
et une pratique collective                                        

                           ou                                        2 
pratiques collectives selon possibilités offertes 

(voir liste ci-dessous)

Cours instrumental 2ème cycle : 32 X 40 minutes

Ateliers et pratiques collectives enfants-
adultes (inscription atelier seul)

QF ≥ 1300 QF ≤ 650

Parcours instrumental découverte musique/danse 
(6/8 ans), en cours groupé :30'/semaine + cours 
éveil ou initiation musique et danse ou cours de 
fm 1ère année (à partir de 8 ans)

Possibilité d'intégrer le cours de FM 1ère année 
en remplacement du cours initiation  (à partir de 
8 ans) 

Éveil musique et danse (4/5 ans) 45 
minutes/semaine - Initiation musique et danse 
(6/7 ans) 1h/semaine

60 € à partir de la troisième pratique collective 
avec une inscription cours instrumental

Groupes musiques actuelles amplifiées enfants-
adultes

Atelier Musiques électroniques et  Musique 
Assistée par Ordinateur (MAO) Ados

Cours de  Formation Musicale  enfants et/ou 
adultes 

QF ≥ 1300 QF ≤ 650

Enseignement instrumental et vocal proposés  

Violon, violoncelle, harpe celtique, accordéon diatonique, cornemuse écossaise, batterie, chant, clarinette, saxophone, flûte 
traversière, guitare classique, folk, mandoline, banjo, guitare électrique, guitare basse, piano, clavier musiques actuelles, 
Musiques assistées par ordinateur, trompette, trombone, tuba.

 Cotisation annuelle d'adhésion à l'association Kaniri ar Mor : 30 €  par famille

(*) tarifs dégressifs selon le nombre d'élèves par famille - du tarif le plus élevé au moins élevé  :

1er élève : 100%, 2ème élève : 90%, 3ème élève : 70%, 4ème élève et suivant(s) : 50%

(*) tarifs dégressifs selon le nombre de cours par élève – du tarif le plus élevé au moins élevé  : 

1er cours : 100%, 2ème cours : 90%, 3ème cours et suivant(s) : 80%
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