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L’école accueille ses élèves dès l’âge de 3 ans pour la
danse et 4 ans pour la musique.

L’équipe d’encadrement, composée d’une
quinzaine de professeurs, dispense et privilégie une
pédagogie qui permet à la musique de jouer son
rôle fédérateur de rencontre entre diverses cultures
et divers publics.

L’école de musique est un lieu d’échanges culturels
qui se fixe comme objectif d’offrir à un public large
une formation musicale, instrumentale et vocale de
qualité qui allie plaisir et rigueur.

Elle s’oriente vers les pratiques collectives qui
développent indéniablement les qualités d’écoute
et de savoir-faire appris en cours individuel. Elle
prend une part active à la vie culturelle de la
commune en organisant des concerts publics et des
auditions qui permettent aux élèves de découvrir les
émotions de la scène. Elle participe à la Fête de la
Musique, aux commémorations des 8 Mai et 11
Novembre.

L’école est porteuse d'animations en association
avec les autres services de la commune et entretient
un contact avec les écoles de la ville.P
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Flûte traversière

Chant
enfants / adultes

Danse hip-hop

Accordéon variété Synthétiseur
(dont répertoire d'orgue)

Piano

Guitares
classique ou musique actuelle

Harpe Batterie

Violon Saxophone Trombone

Trompette Clarinette

Danse parent/enfant et
danse bien-être seniors
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De façon ludique, les élèves entrent dans le monde de la
musique par le biais de chansons, de comptines, par la
découverte et la reconnaissance d’instruments et par un
travail rythmique et corporel. 

Éveil Musical (4 à 5 ans)

Cycle Traditionnel

En conformité avec les directives du Conseil Départemental, les
élèves peuvent suivre un apprentissage complet à travers trois
activités complémentaires  : la formation instrumentale, la
formation musicale et les ensembles.

Les études sont ponctuées par des contrôles continus et par des
évaluations internes de fin de cycle.

La formation musicale fait partie intégrante de l’apprentissage
jusqu’à l’obtention du diplôme de fin de premier cycle.

culture musicale (niveau confirmé)
formation musicale adulte (niveau débutant)

Les adultes et adolescents  suivent un enseignement adapté
à leur rythme. L'école leur propose des cours de : 

(ces cours sont ouverts à partir de 5 inscrits)

Adultes et adolescents

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Lors de l’orientation musicale (équivalent du CP), les enfants
choisissent leur instrument de façon ludique.

Orientation musicale (6 ans)
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Ils sont accessibles gratuitement aux élèves des classes
instrumentales et de formation musicale et ouvertes aux
personnes extérieures (toutefois la priorité sera donnée                
 aux élèves des classes instrumentales).

Les groupes vocaux et les orchestres réalisent les objectifs du
musicien : se rencontrer, écouter, créer.

Les ensembles existants : chœur d'enfants, ensemble orchestral
(ouvert à tous les instrumentistes de l'école avec 4 ans de
pratique), ensembles par classe, jazz, musique actuelle.

Ensembles orchestraux

Nous proposons aux enfants inscrits en première année de
cycle traditionnel la possibilité de choisir lors de leur inscription,
trois instruments à découvrir et à tester, durant le premier
trimestre. Leur choix définitif sera effectif à la rentrée des
vacances d’hiver.

Pendant la durée du carrousel, l’école mettra 1 instrument à
disposition de l’élève. Après le choix définitif de l'instrument,
l’élève devra louer ou acheter un instrument.

Carrousel Instrumental

                                                         sont accessibles aux enfants de 3 à
18 ans, divisés en 3 groupes : éveils (3 à 6 ans), jeunes (7 à 11 ans)
et adolescents (12 à 18 ans). Pour les adultes, un atelier-
découverte de 3 séances sera proposé en octobre.

Cours de danse

Des cours de danse hip-hop 

                                                        sont proposés sous forme
d'atelier-découverte de 3 séances au mois d'octobre et
accessibles à partir de 4 ans pour travailler sur les
fondamentaux du mouvement de corps.

Des cours de danse parent/enfant 

 

                                                                        , également sous forme
d'atelier-découverte de 3 séances au mois d'octobre se
concentrent autour du mouvement, de la respiration et
d'improvisation de danses guidées.

Des cours de danse bien-être seniors 

4



 

Venez rencontrer les professeurs, découvrir les différents
instruments proposés à l’école de musique, récolter des
renseignements sur le déroulement de l’année lors des
portes ouvertes du samedi 03 septembre de 10h à 12h.

Les portes ouvertes du jardin musical auront lieu le vendredi
02 septembre de 17h à 18h

Portes ouvertes : samedi 03 septembre de 10h à 12h
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HORAIRES DE FORMATION MUSICALE, D'ÉVEIL ET DANSE

Possibilité d’essayer un cours instrumental, de formation
musicale, d'éveil musical, de chœur ou de danse dans la
semaine du 

Cours d’essai

12 au 18 septembre.

Début des cours : lundi 12 septembre 2022
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Éveil Musical
Éveil 1

 

Éveil 2
 

Orientation

 
Mardi de 16h45 à 17h45

 

Vendredi de 16h45 à 17h45
 

Vendredi de 17h45 à 18h45

Formation musicale 1er cycle
 

1ère année (D1)
 

2ème année (D2)
 

3ème année (P1)
 

4ème année (P2)

 
 

Mercredi de 09h à 10h30
 

Samedi de 9h à 10h30 ou de 10h à 11h30
 

Mercredi de 10h30 à 12h ou de 11h30 à 13h
 

Samedi de 11h30 à 13h

Formation musicale 2e cycle,
Formation musicale adulte,

Culture musicale
A définir à la rentrée selon la demande

Chœur d'enfants A définir à la rentrée

Danse hip-hop
 
 

Eveil 
 

Jeunes 
 

Adolescents
Adultes

 
 

Mercredi de 11h à 11h45 
 

Mercredi de 17h à 18h
 

Mercredi de 18h15 à 19h30
 

Jeudis 06, 13 et 20 octobre de 19h30 à 20h30

Danse parent/enfant Samedis 08, 15 et 22 octobre de 9h30 à 10h30

Danse bien-être seniors Lundis 03, 10 et 17 octobre de 10h à 11h30



la fiche de non-imposition
l’attestation d’assurance,  
l’autorisation de diffusion de l’image et de la voix de l’élève signée des
deux parents.

Le paiement du 1er trimestre complètera et validera le dossier.

Le règlement du 1er trimestre se fait par virement ou par chèque à l’ordre
du Trésor public.

A partir du lundi 12 septembre, 
feront
Seuls les dossiers complets pourront être pris en compte.

Inscrivez-vous directement sur le site internet
de la ville en flashant le QR-Code ci-contre ou
en vous rendant sur : www.eckbolsheim.fr

L’inscription en ligne devra être complétée par le virement ou par le dépôt
du chèque du 1er trimestre (à l’ordre du Trésor public) avant le 1er cours.

INSCRIPTION EN LIGNE  

INSCRIPTIONS

Ou inscrivez-vous au Moulin à Musique : 

sur rendez-vous.
les inscriptions au Moulin à Musique se 

PIÈCES À FOURNIR AU MOMENT DE L'INSCRIPTION : 

(si vous êtes non-imposable),

Vous pouvez réaliser votre inscription sur le site internet de la commune 

 

 Mercredi 07 septembre 
de 15h à 18h

Samedi 03 septembre
 de 10h à 12h 

lors des portes ouvertes

www.eckbolsheim.com ou déposer votre dossier complet au Moulin à musique 
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130% du tarif de base

Pack Eveil Musique et Danse
(à partir de 4 ans) :

 Jardin musical ou orientation et Eveil danse

Ateliers, stages

Taris trimestriels révisés majorés de la prise en charge des droits de reproduction (1.00€/élève) dus à la SEAM

ACTIVITÉS

ECKBOLSHEIM (résidents et agents communaux)

HORS VILLE***
Revenus non
imposables* Revenus imposables

Formation musicale

Cycle traditionnel :
formation musicale et instrument

Cycle adultes et adolescents :
instrument

 

Pratique d'ensemble :
exemples : chœur d'enfants, ensemble

instrumentaux ...

60% du tarif de base
100% du tarif de base

30 min
45 min
60 min

30 min
45 min
60 min

52.00€

51.00€

89.50€
124.00€
159.50€

71.50€
106.00€
141.50€

25.50€

34.00€

86.00€

84.00€

148.00€
205.50€
265.00€

118.50€
176.00€
235.00€

111.50€

72.00€

192.00€
267.00€
344.00€

153.50€
228.50€
305.00€

40.00€

53.50€

31.00€19.00€

6€ pour les - de 16 ans ou de - de 26 ans munis
d'une carte Atout'voir

Sorties

Gratuit pour les inscrits
à l'une des classes de
l'Ecole de Musique **

10% pour 1 élève
pratiquant 2

instruments (ou
instrument et danse),
ou pour 2 élèves d'une

même famille ;
 

25% pour un élève
pratiquant 3

instruments (ou 2
instruments et danse),

ou pour 3 élèves ou
plus issus d'une même

famille

RÉDUCTION

Cursus de danse Hip-Hop : 

Jardin musical ou
orientation

Culture musicale

Eveil (3 à 6 ans) : 45 min
Jeune (7 à 11 ans) : 60 min

Adolescent (12 à 18 ans) : 75 min

55.50€

37.50€
43.50€
49.50€

41.50€

61.50€
71.50€
82.00€

108.50€

79.50€
92.50€

106.00€

45.50€ 59.00€

TARIFS TRIMESTRIELS

*Sur présentation de l'avis de non-imposition. Aucune autre réduction n'est possible.
** L'inscription dans une des classes de l'Ecole de Musique donne droit à la fréquentation gratuite des différentes classes d'ensemble.
La réduction famille ne s'applique pas à la tranche non-imposable. Il n'y a pas de cumul de réductions.
*** Sous réserve des places disponibles.

MODALITÉS D'ANNULATION D'INSCRIPTION
En cas de résiliation de l'inscription durant l'année scolaire, une lettre devra être adressée à Monsieur le Maire, avant le 15 décembre
2022 pour le deuxième trimestre et avant le 15 mars 2023 pour le troisième trimestre. Seuls les changements signalés par écrit dans les
délais précipités seront pris en compte (article 1.8 du règlement intérieur de l'Ecole Municipale de Musique d'Eckbolsheim).

DROITS DE REPROGRAPHIE
Une convention pour droit de reprographie est signée pour l'année 2022/2023 avec la SEAM****. Le montant de ce droit s'élève à 

****Société des Editeurs et Auteurs de Musique.
1€ et est intégré trimestriellement au paiement de la scolarité.


