
Ecole agréée carte temps libre 
C.A.F. ET M.S.A.

www.facebook.com/emmdsorgues 

• Tarifs enfants et étudiants Sorguais Extérieurs

Eveil artistique
(musique et mouvement) 78 € 134 €

Initiation 1 et 2 78 € 134 €

1er  et 2ème cycle 156 € 230 €

Initiation 1 danse et initiation 1 musique 104 € 180 €

Initiation 2 danse et initiation 2 musique
danse et musique 1er et 2ème cycle

207 € 306 €

• Inscriptions 
Pour les nouveaux élèves sorguais :
Du lundi 24 au jeudi 27 juin.
De lundi à jeudi de 14 h à 19h 
Mercredi de 9h à 12h

Du lundi 1 au jeudi 4 juillet 
uniquement le matin de 9h à 11h45.
Pour les nouveaux élèves sorguais et extérieurs : 
Du lundi 2 au Vendredi 6 septembre 
De lundi à jeudi de 14 h à 19h 
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 17h30

• Tarifs adultes Sorguais Extérieurs

Danse 215 € 328 €

Danse et musique 308 € 430 €

Droits de reprographie 4 € 50

Tarif dégressif pour plusieurs élèves de la même famille

• Frais de dossier Sorguais Extérieurs

compris dans la cotisation annuelle, applicable à tous et non remboursables. 
Ils seront acquittés à la préinscription ou à l’inscription

20 5

Tarifs 2019 - 2020
École Municipale de 

et de DanseMusique

Pôle culturel 
Camille Claudel
route d’Avignon
84700 Sorgues

Tél. 04 90 39 71 71

Rentrée 
2019 - 2020

Côté Danse



Dans toutes les disciplines artistiques, la motivation 
et le travail sont la clé du succès.
Encore faut-il bénéficier d’un environnement 
d’apprentissage à la hauteur de ses ambitions !
À Sorgues, l’Ecole municipale de musique et de 
danse offre tout à la fois une qualité d’enseigne-
ment reconnue et appréciée et des conditions 
d’accueil particulièrement adaptées.
Encadrée par une équipe de professionnels 
qualifiés, notre école enregistre un succès mé-
rité qui s’inscrit dans la politique d’une culture 
ouverte et accessible au plus grand nombre.
Avec des tarifs à la portée de tous, la possibilité 
de louer des instruments ou encore la mise à 
disposition de studios de travail en libre accès, 
les conditions sont réunies pour proposer un 
épanouissement personnel autour de la mu-
sique et de la danse.
Notre école de danse est encore jeune mais 
déjà très performante avec l’enseignement de 
la danse classique moderne, loin de l’image 
traditionnelle de la discipline, et je me plais 
à souligner que régulièrement des élèves 
issus de notre école intègrent les classes à 
horaires aménagés danse du Conservatoire 
d’Avignon.
Dans tous les cas, quel que soit votre niveau, 
l’Ecole municipale de musique et de danse 
vous invite à vivre des émotions partagées 
dans un univers entièrement dévolu à la 
pratique artistique.

   Excellente rentrée.

Thierry Lagneau,
Maire de Sorgues
Vice-Président du 
Conseil Départemental

ÉDITORIAL

« Je considère comme 
gaspillée toute journée 
où je n’ai pas dansé. 

Nietzche

Un lieu unique avec :

Des cours pour tous :

Et aussi : 

• Un professeur diplômé et passionné accompagne vos enfants dans leur ap-
prentissage de la danse

• Un personnel administratif à votre écoute

• 2 grands studios parfaitement équipés pour la pratique de la danse

• Une salle de  spectacle permettant de se produire en scène
plusieurs fois dans l’année.

• Eveil Musique et Mouvement (4-5 ans)

• Initiation Danse (6-7 ans)

• Danse classique (À partir de 7 ans)

• Danse classique Adultes

• Des ateliers et des stages gratuits pour découvrir de nouvelles disciplines
(Danse Contemporaine, Jazz, Hip Hop)

• Des représentations publiques  pour se produire en scène


