
• Tarifs enfants et étudiants Sorguais Extérieurs

Eveil artistique / Initiation 1 et 2 78 € 134 €

1ère  année de 1er cycle 98 € 164 €

1er cycle (à partir de la 2ème année) et 2ème cycle 156 € 230 €

Initiation 1 danse + musique 104 € 180 €

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

207 € 306 €

• Frais de dossier et autres 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

Droits de reprographie (élèves musiciens uniquement) 4 € 50

Tarif dégressif pour plusieurs élèves de la même famille

Tarifs 2020 - 2021
École Municipale de 

et de DanseMusique

Pôle culturel 
Camille Claudel
route d’Avignon
84700 Sorgues

Tél. 04 90 39 71 71

Rentrée 
2020 - 2021

Côté Danse

• Tarifs adultes Sorguais Extérieurs

Danse 215 € 328 €

Danse + musique 308 € 430 €

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

• Inscriptions 
Sur RDV uniquement, via le lien :
sur sorgues.fr, en flashant le QRcode ci- contre
ou par téléphone au : 04 90 39 71 71 
Pour les nouveaux élèves sorguais :
du 22 juin au 8 juillet 2020 
Pour les nouveaux élèves extérieurs : 
Dès le lundi 7 septembre 2020
Ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi et jeudi : 14-19h
Mercredi : 9h-12h/14h-19h 
Vendredi : 14h-18h www.facebook.com/emmdsorgues 



2020 restera dans les annales comme l’année du 
confinement. Tous les secteurs auront été très for-
tement impactés et les activités culturelles n’ont 
pas échappé, hélas, à la règle sanitaire liée au 
COVID 19.
Gageons que le virus soit définitivement derrière 
nous et que la vie puisse reprendre son cours 
normal à la rentrée. 
J’ose espérer que l’Ecole municipale de musique 
et de danse pourra ouvrir ses portes de façon 
tout à fait optimale pour proposer l’enseigne-
ment de qualité qui a scellé sa réputation.
Encadrée par une équipe de professionnels 
qualifiés, notre école enregistre un succès 
mérité qui s’inscrit dans la politique d’une 
culture ouverte et accessible au plus grand 
nombre.
Avec des tarifs à la portée de tous, les condi-
tions sont réunies pour favoriser un épanouis-
sement personnel autour de la musique mais 
aussi de la danse.
L’Ecole municipale de musique et de danse 
vous donne donc rendez-vous en septembre 
pour vivre de belles émotions partagées.

   Excellente rentrée.

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

ÉDITORIAL

« La vie n’est pas 
d’attendre que les orages 
passent, c’est d’apprendre 
à danser sous la pluie. » 

Sénèque

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 d’autres disciplines
(Danse Contemporaine, Jazz, Hip Hop)

• Des rencontres avec des artistes professionnels
• Des échanges avec d’autres élèves et des projets transversaux 

avec les musiciens


