École de musique - EIMSET

•Instruments : piano, guitare, violon, alto, violoncelle, harpe, flûte à bec, flûte
traversière, clarinette, batterie, saxophone et guitare électrique

• Ateliers : Eveil, formation Musicale, chorale, orchestres, atelier jazz, ensembl
divers, Prépabac, atelier de musiques actuelles

PRE-INSCRIPTIONS

• PADI : CP (couplé avec préformation)
de :Découverte
DU 24 AU- Parcours
27 JUIN
de 15h àInstrumentale
18h
Les enfants essaient un instrument pendant 3 semaines, puis ils changent
Réservez votre place !
d’instrument toutes les 3 semaines…
Réunion d’information : jeudi 12 septembre à 19h à Labège
> Éveil : 4 / 5 ans
Mercredi 16h30 - 17h15 Labège à partir du 18 septembre

INSCRIPTIONS

> Préformation (pour les CP)
Mercredi 15h30 -16h30DU
Labège
à partir
du 18 septembre: de 14h à 18h
3 AU
5 SEPTEMBRE

Se présenter munis :

• d’une attestation d’assurance extra- scolaire
• la photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
• 3 enveloppes (23cm
x 16cm): timbrées
(20g
à 100g)
Attention
Nombre àde1,90€
places
limité
! portant votre nom
et adresse.

2 COURS D’ESSAI GRATUITS pour tous les cours.

Frais d’inscription et facilités de paiement
Dans les tarifs sont inclus des frais d’inscription non remboursables de 40€ payab
FÊTES DES ASSOCIATIONS
à l’inscription.
Le
des activités
s’effectue à partir
mois de septembre selon une
7 règlement
SEPTEMBRE
: AUZIELLE
ETduESCALQUENS
périodicité annuelle, trimestrielle ou mensuelle.
8 SEPTEMBRE : LABÈGE
Vous bénéficiez d’une réduction de 30% sur l’inscription du 3ème enfant.
Nouveau ! Possibilité de payer par prélèvement automatique.
Lundi : 15h - 17h
ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE Mail : eimset@lecgs.org
(EIMSET) 20 rue Tournamille - Labège

Tel : 05 62 24 45 10
http://eimset.musique.free.fr/

ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE
(EIMSET) 20 rue Tournamille - Labège

Mardi : 16h - 18h
Mercredi & jeudi : 14h -18h

Mail : eimset@lecgs.org
Tel : 05 62 24 45 10
http://eimset.musique.free.fr/

Lundi : 15h - 17h
Mardi : 16h - 18h
Mercredi & jeudi : 14h -1

•Instruments : piano, guitare, violon, alto, violoncelle, harpe, flûte à bec, flûte
traversière, clarinette, batterie, saxophone et guitare électrique
• Ateliers : Eveil, formation Musicale, chorale, orchestres, atelier jazz, ensembles
divers, Prépabac, atelier de musiques actuelles
• PADI : CP (couplé avec préformation) - Parcours de Découverte Instrumentale
Les enfants essaient un instrument pendant 3 semaines, puis ils changent
d’instrument toutes les 3 semaines…
Réunion d’information : jeudi 12 septembre à 19h à Labège
> Éveil : 4 / 5 ans
Mercredi 16h30 - 17h15 Labège à partir du 18 septembre
> Préformation (pour les CP)
Mercredi 15h30 -16h30 Labège à partir du 18 septembre

Se présenter munis :

• d’une attestation d’assurance extra- scolaire
• la photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
• 3 enveloppes (23cm x 16cm) timbrées à 1,90€ (20g à 100g) portant votre nom
et adresse.
Frais d’inscription et facilités de paiement
Dans les tarifs sont inclus des frais d’inscription non remboursables de 40€ payables
à l’inscription.
Le règlement des activités s’effectue à partir du mois de septembre selon une
périodicité annuelle, trimestrielle ou mensuelle.
Vous bénéficiez d’une réduction de 30% sur l’inscription du 3ème enfant.
Nouveau ! Possibilité de payer par prélèvement automatique.

ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE
(EIMSET) 20 rue Tournamille - Labège

Mail : eimset@lecgs.org
Tel : 05 62 24 45 10
http://eimset.musique.free.fr/

Lundi : 15h - 17h
Mardi : 16h - 18h
Mercredi & jeudi : 14h -18h

