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Centre d’InItIAtIon 
Culturelle et ArtIstIque 

Apprendre la danse et la musique à Villetaneuse

Q Les cours et ateliers de musique et de danse ont lieu du    
lundi au samedi, après la classe et hors vacances     
scolaires.
Q Ils se déroulent au CICA (Centre d’Initiation Culturelle et    
Artistique), 4 avenue Victor Hugo et au Gymnase Paul Langevin, 172 
avenue de la division Leclerc. 
Q L’équipe pédagogique est composée de 16 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.

Q 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...  

les inscriptions 
L’accès aux cours et ateliers de l’Ecole de Musique et de Danse du CICA 
est réservé en priorité aux :

Q  Habitants de Villetaneuse

Q Etudiants de l’université Paris 13

Q Habitants du territoire de Plaine Commune

Q Elèves scolarisés à Villetaneuse (bénéficiant d’une dérogation de 
l’Education Nationale)

Q Agents communaux
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renseIgnements

Centre d’InItIAtIon 
Culturelle 
et ArtIstIque 
4 avenue victor Hugo 
tél : 01 48 29 61 95

serVICe Culturel
Hôtel de ville
1, place de l’Hôtel 
de ville
tél : 01 49 40 76 04

Toute autre personne désirant s’inscrire doit constituer un dossier de 
demande de dérogation. 
Cette demande de dérogation est étudiée à la rentrée par la commission 
municipale selon des critères précis et en fonction des places disponibles. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 septembre.
Les pièces suivantes sont à fournir (attention, toute demande 
d’inscription incomplète ne sera pas traitée) :

Q Une fiche d’inscription délivrée par la Mairie remplie et signée 
par le représentant légal ou l’élève s’il est majeur,

Q Un justificatif de domicile de moins de trois mois 
(quittance de loyer, facture EDF…)

Q Un certificat médical de moins de trois mois 
pour une inscription à la danse et à la gymnastique

une réunIon de présentAtIon 
est organisée pour les élèves et parents  d’élèves, 
en présence des professeurs, 
le samedi 12 septembre 2015 à 14 h 
dans la salle de motricité 
de l’école Jean-Baptiste-Clément.
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grIlle 
des tArIfs mensuels, bAsée sur le quotIent fAmIlIAl

TARIF 1  
Hors-Cursus 

(AtelIers) 
ou Cursus 

de sensIbIlIsAtIon 
(eVeIl)

2,70 à 
3,20 €

3,20 à 
5,40 €

5,40 à 
8,10 €

8,10 à 
9,70 €

9,70 à 
12,40 €

12,40 à 
14,50 €

14,50 à 
16,10 €

16,10 à 
17,20 €

3,90 à 
4,60 €

4,60 à 
7,70 €

7,70 à 
11,50 €

11,50 à 
13,80 €

13,80 à 
17,70 €

17,70 à 
20,70 €

20,70 à 
23 €

23 à 
24,60 €

4,20 à 
5,40 €

5,40 à 
8,80 €

8,80 à 
13,40 €

13,40 à 
16,10 €

16,10 à 
20,70 €

20,70 à 
23,80 €

23,80 à 
26,50 €

26,50 à 
28,40 €

6,50 à 
8,10 €

8,10 à 
13,40 €

13,40 à 
20,30 €

20,30 à 
24,20 €

24,20 à 
31,10 €

31,10 à 
35,70 €

35,70 à 
39,90 €

39,90 à 
42,60 €

TARIF 2 
dAnse

TARIF 3 
Instrument

CHAnt ou mAo

TARIF couplé 
formAtIon 
musICAle +
Instrument

CHAnt ou mAo

tranche 1 tranche 2 tranche 3 tranche 4 tranche 5 tranche 6 tranche 7 tranche 8

tarifs 
Les tarifs sont calculés sur la base du quotient familial, qui est établi pour l’année par la Régie 
centrale, faute de quoi, la Ville appliquera le tarif maximum en vigueur.
En fonction des activités, on distingue 4 tarifs :
- tarif 1 : il regroupe les ateliers de pratiques libre (hors cursus d’apprentissage) et les cours de 
sensibilisations (découverte de la musique et de la danse pour les plus petits).
- tarif 2 : il concerne l’apprentissage de la danse (hip hop, modern’jazz et classique).
- tarif 3 : il concerne l’apprentissage de la musique (instrument, chant ou MAO).
- tarif couplé : il regroupe les cours de formation musicale et d’instrument, chant ou MAO.

dépliant cica 2015bis.indd   4 09/07/15   12:05



grIlle 
des tArIfs mensuels, bAsée sur le quotIent fAmIlIAl

tranche 1 tranche 2 tranche 3 tranche 4 tranche 5 tranche 6 tranche 7 tranche 8

tarifs 
Les tarifs sont calculés sur la base du quotient familial, qui est établi pour l’année par la Régie 
centrale, faute de quoi, la Ville appliquera le tarif maximum en vigueur.
En fonction des activités, on distingue 4 tarifs :
- tarif 1 : il regroupe les ateliers de pratiques libre (hors cursus d’apprentissage) et les cours de 
sensibilisations (découverte de la musique et de la danse pour les plus petits).
- tarif 2 : il concerne l’apprentissage de la danse (hip hop, modern’jazz et classique).
- tarif 3 : il concerne l’apprentissage de la musique (instrument, chant ou MAO).
- tarif couplé : il regroupe les cours de formation musicale et d’instrument, chant ou MAO.

EvEil à la dansE 4 et 5 ans
mercredi après-midi ou samedi matin au CiCa

lundi au gymnase Paul-langevin

initiation 6 et 7 ans
mercredi après-midi ou samedi matin au CiCa

lundi au gymnase Paul-langevin

Cours et AtelIers 
de l’eCole de musIque 
et de dAnse Q 

sAIson 2015/2016

sensIbIlIsAtIon pour les jeunes enfAnts de 4 à 7 Ans (tArIf 1)

ApprentIssAge pour les enfAnts à pArtIr de 8 Ans, les AdolesCents 

et les Adultes (tArIf 2)

dAnse

dansE ClassiquE
enfants, 

adolescents

mercredi après-midi, jeudi, 
vendredi, ou samedi selon 

niveau
au CiCa

dansE hiP-hoP 
enfants, 

adolescents, adultes
jeudi ou mercredi après-

midi selon niveau
au gymnase 

Paul-langevin

dansE modErn’ jazz

enfants, adolescents lundi ou mardi selon niveau
au CiCa ou au gymnase 

Paul-langevin

adultes lundi
au CiCa ou au gymnase 

Paul-langevin

Certains niveaux supposent deux cours par semaine

Les cours sont dispensés au CICA 
ou au gymnase Paul-Langevin
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AtelIers (« Hors Cursus ») (tArIf 1)

dansE ClassiquE adultEs adultes vendredi
au CiCa ou au Gymnase 

langevin

atEliEr ChoréGraPhiquE *
adolescents ou adultes 

avancés 
à déterminer

au CiCa ou au Gymnase 
langevin

strEtChinG adultes mercredi soir au CiCa

sensIbIlIsAtIon pour les jeunes enfAnts de 3 à 6 Ans (tArIf 1)

ApprentIssAge à pArtIr de 7 Ans (tArIf Couplé)

formAtIon musICAle (fm) oblIgAtoIre 

musIque

EvEil musiCal 3 et 4 ans lundi

jardin musiCal 5 ans mercredi après-midi

initiation 6 ans

1 cours d’initiation le mercredi après-midi

et 1 cours d’exploration instrumentale 
le mercredi après-midi

Tous les cours se déroulent au CICA.

L’apprentissage d’un instrument suppose plusieurs cours par semaine (d’où le tarif 4 couplé 
associant la formation musicale et l’instrument.

débutants
enfants de 7 à 10 ans

1 cours de Fm le lundi, ou le mercredi après-midi, 
ou le samedi matin

Et 1 cours d’exploration instrumentale le lundi
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, le jeudi ou le samedi matin 

selon niveau
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prAtIques ColleCtIVes : ensembles et AtelIers (tArIf 1)

atEliErs musiquEs aCtuEllEs* 2 ans de pratique mercredi après-midi

atEliEr PErCussions aFriCainEs* tout niveau mardi 

atEliEr aCComPaGnEmEnt au Piano * 2 ans de pratique mercredi après-midi

ChoralE adultEs* tout niveau à déterminer

ChoralEs EnFants Et adolEsCEnts* à partir de 7 ans mercredi après-midi

EnsEmblE à vEnt* 2 ans de pratique jeudi 

EnsEmblE à CordEs* 2 ans de pratique samedi matin

CoaChinG voCal Et sCéniquE* tout niveau mercredi après-midi

EnrEGistrEmEnt En studio 
Et traitEmEnt du son

à partir de 10 ans à déterminer

Instruments (tArIf 3 sI prAtIqué seul)

battEriE à partir de 7 ans jeudi 

ClarinEttE à partir de 7 ans vendredi 

FlûtE travErsièrE à partir de 7 ans mercredi après-midi

GuitarE ClassiquE à partir de 7 ans lundi ou mercredi après-midi

GuitarE élECtriquE à partir de 7 ans mercredi après-midi

GuitarE bassE à partir de 10 ans mercredi après-midi

Piano à partir de 7 ans lundi, mercredi après-midi et jeudi 

saxoPhonE à partir de 7 ans jeudi  

violon à partir de 7 ans samedi matin et après-midi

violonCEllE à partir de 7 ans vendredi 

mao à partir de 10 ans à déterminer

Chant à partir de 10 ans mercredi après-midi
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