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FORMATIONS PROPOSEES 
 Eveil musical (5-7 ans) 
 Parcours instrumental (3 instruments aux choix) 
 Formation Instrumentale enfants et adultes 
 Formation Musicale enfants et adultes 
 Pratiques collectives : 

(inclues dans les formations instrumentales) 
Atelier Jazz, RockXPérience, ensemble à cordes, 
de percussions, de flûtes, quatuor de 
saxophones… 

L’association privilégie dès que possible les 
pratiques collectives dans les cours de formation 
musicale, dans les concerts, les auditions, ou les 
ateliers dédiés. 

HORAIRES – PLANNINGS – SITES 
Les cours sont dispensés dans les quatre sites 
d’enseignement à Beaulieu-sur-Layon, Thouarcé, Faye 
d’Anjou et St Lambert du Lattay. 

Les plannings des formations musicales sont mis en 
ligne sur notre site dès qu’ils sont connus. 

Les horaires des cours d’instrument sont définis 
directement avec les professeurs lors d'une réunion 
début septembre 



 

  
 
 

 
   
 

 

TARIFS 

Les tarifs de formation ont évolué cette année pour 
s’adapter à notre nouveau logiciel et se rapprocher 
des autres écoles de musique du territoire. 

Adhésion (par élève) 20 € 

Eveil musical (5-7 ans) 130 € 

Parcours instrumental 60 € 

Formation musicale seule 200 € 

Instrument + formation musicale 440 € 

Instrument seul 1er cycle (30’) 300 € 

Instrument seul 2ème cycle (45’) 350 € 

Pratique collective seule (atelier) 200 € 

Réduction pour les familles à 
plusieurs élèves inscrits 

- 10 % 

Connectez-vous sur notre site internet  
pour retrouver tous les détails. 

REMISES COVID 

A titre exceptionnel, étant donné 
les conditions difficiles de l’année 
écoulée, l’association propose : 

30 % DE REMISE aux anciens 
adhérents pour leur réinscription. 

GRATUITÉ (hors adhésion) pour les 
réinscriptions des élèves en atelier 
seul. 

LOCATIONS POSSIBLES  
pour certains instruments – cf site internet 

ATELIERS COLLECTIFS GRATUITS 
pour les élèves à partir du milieu de 1er cycle 
(environ 3 ans de pratique). Atelier Jazz, 
RockXPérience, ensemble à cordes, de 
percussions, de flûtes, quatuor de sax… 

Règlement par chèque en 1 fois à l'ordre de l'EMIL, ou par carte bancaire en 1 ou 10 fois. 

INSCRIPTIONS 

Elles sont faites prioritairement par internet : 

www.emil.assoconnect.com 

Anciens adhérents : Connectez-vous d’abord à 
votre compte avec l’identifiant reçu par mail. Pour 
une première connexion, créez votre mot de passe 
en cliquant sur « Mot de passe perdu ». 

Pour vous réinscrire, cliquez sur « J’ADHERE » dans 
le module « INSCRIPTIONS » et choisissez votre 
formule d’adhésion. Vous pouvez inscrire plusieurs 
élèves simultanément pour bénéficier de la 
réduction famille. 

Nouveaux adhérents : Cliquez simplement sur 
"J'ADHERE" dans le module « INSCRIPTIONS » et 
choisissez votre formule d’adhésion. Vous pouvez 
inscrire plusieurs élèves simultanément pour 
bénéficier de la réduction famille. Vous serez 
recontacté. 

Trois rendez-vous sont prévus à Beaulieu  

les 1er et 2 juillet de 17h à 19h  
le 4 septembre de 10h à 12h 

pour répondre à vos questions et vous guider  
le cas échéant dans l’utilisation du site. 

Pour toute question, contactez-nous sur 
e.m.i.l@wanadoo.fr 


