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COURS ET ATELIERS • 2014/2015
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE

CENTRE D’INITIATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE
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EVEIL À LA DANSE 4 et 5 ans
mercredi après-midi ou samedi matin au CICA

jeudi au gymnase Paul-Langevin

INITIATION 6 et 7 ans
mercredi après-midi ou samedi matin au CICA

jeudi au gymnase Paul-Langevin

SENSIBILISATION POUR LES JEUNES ENFANTS DE 4 À 7 ANS

DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES, CERTAINS 
HORAIRES NE SERONT CONNUS QUE DÉBUT SEPTEMBRE. 

APPRENTISSAGE POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS, 
LES ADOLESCENTS ET LES ADULTES

DANSE CLASSIQUE

enfants, 
adolescents

mercredi après-midi, 
jeudi, vendredi, ou 

samedi selon niveau
au CICA

adultes samedi matin au CICA

DANSE HIP-HOP enfants, 
adolescents, adultes

lundi ou mercredi 
après-midi selon niveau

au CICA ou 
au gymnase 

Paul-Langevin

DANSE MODERN’ JAZZ
enfants, adolescents mardi ou jeudi selon 

niveau
au gymnase 

Paul-Langevin

adultes jeudi Au CICA ou au gymnase 
Paul-Langevin

ATELIER

ATELIER 
CHORÉGRAPHIQUE

adolescents ou adultes 
avancés en danse à déterminer…

au CICA ou 
au gymnase 

Paul-Langevin

GYMNASTIQUE ADULTES

GYM TONIQUE adultes mardi soir au gymnase 
Paul-Langevin

STRETCHING adultes à déterminer… au CICA

Côté
Danses
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Côté
Musiques

SENSIBILISATION POUR LES JEUNES ENFANTS DE 3 À 6 ANS AU CICA
EVEIL MUSICAL 3 et 4 ans lundi

JARDIN MUSICAL 5 ans vendredi après-midi

INITIATION 6 ans
1 cours d’initiation le vendredi après-midi

et 1 cours d’exploration instrumentale le mardi

APPRENTISSAGE DÈS 7 ANS  • FORMATION MUSICALE (FM) DISCIPLINE OBLIGATOIRE AU CICA 

DÉBUTANTS
enfants de 7 à 10 ans

1 cours de FM le mardi, ou le mercredi, ou le 
samedi

ET 1 cours d’exploration instrumentale le mardi
OU un cours de chorale le mercredi après-midi

adolescents et adultes 1 cours de FM le lundi

NON DÉBUTANTS enfants, adolescents 
et adultes

1 cours de FM le lundi, le mardi, ou le samedi 
matin selon niveau

APPRENTISSAGE DÈS  7 ANS • INSTRUMENTS AU CICA
BATTERIE à partir de 7 ans jeudi

CLARINETTE à partir de 7 ans vendredi

CHANT  à partir de 10 ans mercredi après-midi

FLÛTE À BEC à partir de 7 ans mercredi après-midi

FLÛTE TRAVERSIÈRE à partir de 7 ans mercredi après-midi

GUITARE CLASSIQUE à partir de 7 ans lundi ou mardi

GUITARE ÉLECTRIQUE à partir de 7 ans mercredi après-midi

GUITARE BASSE à partir de 10 ans mercredi après-midi

MAO à partir de 10 ans mercredi après-midi

PIANO à partir de 7 ans lundi et mercredi après-midi

SAXOPHONE à partir de 7 ans jeudi

VIOLON à partir de 7 ans samedi (matin et après-midi)

VIOLONCELLE à partir de 7 ans samedi (matin et après-midi)
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LES TARIFS RESTENT INCHANGÉS JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2014

INSCRIPTIONS RENSEIGNEMENTS

 Les tarifs des cours varient de 2,80 € 

à 17,50 €  par mois et par discipline en 

fonction du quotient familial pour les Ville-

taneusiens et les habitants de Plaine Com-

mune. Hors Plaine Commune, se renseigner. 

  L’accès des ateliers collectifs (chorale, 

percussions, atelier chorégraphique…) 

est gratuit pour les élèves déjà inscrits ; 

pour les autres, le tarif est de 5,90 € par 

mois pour les Villetaneusiens et les habi-

tants de Plaine Commune. Hors Plaine 

Commune, se renseigner.

  Un tarif préférentiel est appliqué 

selon le nombre de participants par 

famille et par section.

   Réinscriptions (anciens élèves) du 1er juin au 11 juillet
  Inscriptions (nouveaux élèves) du 25 juin au 30 septembre
 Réunion de présentation parents d’élèves et enseignants 
le  samedi 13 septembre 2014 à 14 h dans la salle de 
motricité de l’école Jean-Baptiste-Clément.

  Au CICA, 4 avenue Victor Hugo (Tél : 01 48 29 61 95)

  Au service culturel à l‘Hôtel de ville (Tél : 01 49 40 76 04)

  Au forum de la rentrée le 6 septembre.

PRATIQUES COLLECTIVES : ENSEMBLES ET ATELIERS AU CICA

ATELIER ROCK ET CHANSONS tous niveaux mercredi après-midi

ATELIER GROOVE élèves avancés jeudi soir

ATELIER PERCUSSIONS tous niveaux à déterminer…

ATELIER ACCOMPAGNEMENT 
CHANSONS AU PIANO tous niveaux mercredi après-midi

CHORALE ADULTES tous niveaux à déterminer…

CHORALE MUSIQUES ACTUELLES
ENFANTS ET ADOLESCENTS  à partir de 7 ans mercredi après-midi

ENSEMBLE À VENT tous niveaux vendredi

ENSEMBLE À CORDES tous niveaux samedi après-midi

COACHING VOCAL ET SCÉNIQUE tous niveaux mercredi après-midi

ENREGISTREMENT EN STUDIO 
ET TRAITEMENT DU SON à partir de 10 ans vendredi

Le « Passeport loisirs » de la CAF peut aider à payer les cotisations ou l’achat du matériel nécessaire à l’activité 
pratiquée pour les enfants de 6 à 18 ans. Se renseigner auprès de la CAF de Seine-Saint-Denis au 0 820 25 93 

10 sur les conditions d’obtention du passeport loisirs. Ce passeport doit être transmis à la Régie Centrale. 

Tout au long de l’année, l’équipe pédagogique et les élèves organisent des manifestations publiques ou participent 
à des évènements locaux : Fête de la ville, gala, concert des élèves, cabaret chansons, sorties culturelles, stages... 

ATTENTION : à partir du  1er janvier 2015, une nouvelle tarifi cation et de nouvelles tranches de quotient familial 
seront mises en place. 

APPRENDRE LA DANSE ET LA MUSIQUE À VILLETANEUSE
L’équipe pédagogique est composée de 15 

enseignants en musique et de 3 en danse, 

tous spécialisés dans  leur discipline. Le 

directeur reçoit sur rendez-vous élèves et 

parents pour les aider dans l’orientation et 

le choix des disciplines.
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