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Extrait des tarifs 2022 / 2023 
 

Cursus 
Instrumental 

Tranche d’âge Cycle (1) Quincampoix 
Fresne le plan / 

Mesnil Raoul 

Autres communes 

de l’Intercaux verxin 
Autres résidences 

De 3 à 17 ans 

inclus (au 

01/09/2022) 

Cycle 1 (30 min) 432 € (2) 531 € 

Cycle 2 (45 min) 540 € (2) 798 € 

Cycle 3 (1h) 648 € (2) 1062€ 

Moins de 26 ans 

(au 01/09/2022) 
Tous cycles (30 min) 453 € (2) 501 € (2) 531 € 

A partir de 26 ans 

(au 01/09/2022) 
Tous cycles (30 min) 453 € (2) 552 € (2) 582 € 

 

Cursus Instrumental Initial : il inclut le cours d'instrument 30 min en face à face pédagogique pour les cycles 1 + formation musicale obligatoire incluse (5 ans mini du CE1 
à la 3ème) + fichier offert (d’une valeur de plus de 20 €) 

Curcus Instrumental Perfectionnement (1) (inclus : cours d'instrument 30 min + un atelier facultatif) 

(1) L'enseignement de la musique organise les études en 3 cycles, soit de 8 à 14 ans d'études initiales. Les deux premiers cycles constituent les phases d'initiation et de 
développement communes à tous les musiciens. Le 3e cycle permet de développer un projet artistique personnel. Hors du parcours, les élèves peuvent bénéficier de 45 min ou 1h 
de cours au lieu de 30 min en accord avec leur professeur pour le tarif du cycle 1 sur lequel un coefficient de 1,5 pour 45 min ou 2 pour 1 heure est appliqué. 

 

Ateliers 

Chorales (mini 10 personnes) Toutes communes 102 € 

Autres ateliers 
éveil, initiation, solfège seul, musique de chambre, 

orchestre, atelier jazz, musiques actuelles 

Enfants 3 à 17ans résidents CCICV 135 € (2) 

Adultes 162 € 
 

(2) Le tarif du territoire de l’Inter-Caux-Vexin est garanti pour toute inscription avant le 31/10/2022 – Après cette date, les prix « autre résidence » sont applicables. 
L’adhésion à l’association MUSICAMPOIX est incluse dans le prix des cursus et ateliers. 
Paiement possible en 3 chèques à l'ordre de MUSICAMPOIX encaissés vers le 10/10/2022, 10/12/2022, 10/02/2023 (En cas de difficulté, un étalement plus grand peut être 
étudié. Contactez-nous.) 
Afin de bénéficier du tarif Quincampoix, Fresne-le-plan/Mesnil-Raoul ou CCICV, une attestation de domicile aux nom et prénom d'un des parents pour les mineurs ou de l’élève est 
indispensable. 

 


