
ACTIVITÉS ASSOCIATION

HARMONIE LA SEBOURGEOISE

Deux types d’activités vous sont proposées: les COURS et les ATELIERS 

Une	ques(on	?	contact@harmonielasebourgeoise.com

LES 
COURS

SOLFÈGE 

Cours collectif de 30 minutes. 
Pour les élèves inscrits à un cours d’instrument. 
Dans les locaux de l’École de l’Aunelle pour les 
enfants fréquentant cet établissement, sinon à 

l’École de musique.

INSTRUMENT INDIVIDUEL 

Cours individuel de 30 minutes. 
Proposé en batterie, flûte traversière 

guitare classique, guitare 
d’accompagnement, guitare électrique, et 

saxophone.

CHANT ET TECHNIQUE 
VOCALE 

Cours de 30 minutes en petits groupes. 
l’un destiné aux enfants à partir de 6 

ans, l’autre aux adultes. 
Pour apprendre à poser sa voix, 

respirer et oser chanter !

Nouveau ! 
INSTRUMENT 

COLLECTIF 

Cours d’une heure en groupe de 5 
à 6 élèves pratiquant le même 

instrument. 
Proposé en guitare ou batterie. 
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Une	ques(on	?	contact@harmonielasebourgeoise.com

LES 
ATELIERS

PERCUSSIONS 
BRÉSILIENNES 

Venez découvrir le plaisir de jouer dans 
une batucada, orchestre de percussions 
brésiliennes. Festif et accessible à tous. 

Pour enfants dès 6 ans, 30 minutes. 
Pour adultes, 1 heure. 

Les instruments sont fournis pour 
l’atelier. 

Nouveau ! 
MUSIC BAND 

Ces nouveaux ateliers permettent de 
réunir des élèves pratiquant des 

instruments différents.  
Parce que la musique c’est la 

convivialité, il est important de la 
partager en groupe. 

Atelier de 30 minutes.

ÉVEIL MUSICAL 

En groupe, pour les petits de maternelle 
dès 3 ans. 

Un atelier pour apprendre à différencier 
les sons, développer son oreille et le sens 

rythmique. 
Durée: 30 minutes, dans les écoles 

maternelles de l’Aunelle ou de Ste Anne 
en fonction de l’établissement fréquenté 

par l’enfant.

Nouveau ! 
JARDIN MUSICAL 

Dans la continuité de l’Éveil 
Musical, pour les enfants de 

6 à 10 ans. 
On y ajoute des notions de 

solfège par le jeu et la 
manipulation. 

Atelier de 30 minutes 
proposé à l’École de 

l’Aunelle.  

CHORALE 
 

Venez rejoindre ce groupe 
toujours de bonne humeur ! 

Répertoire varié. 
Atelier dirigé d’1 heure. Pour 

adultes et ados.

ORCHESTRE 

Groupe pour musiciens 
non débutants, orienté 

jazz. Ambiance 
décontractée. 

Atelier dirigé de 3/4 h le 
mardi à 20h. 
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TARIFS / AN
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 *Sous réserve de 5 participants minimum 
**Les cours individuels d’instrument peuvent être dispensés en visioconférence. 

Toutes les activités se déroulent sur 32 semaines, de septembre à juin, hors 
vacances scolaires.  

COURS CONTENU 
HEBDOMADAIRE 
LIEU

HORAIRES TARIF 
Sebourgeois

TARIF 
hors 

commune

Solfège (pour élèves 
scolarisés à l’Aunelle)

30 min - École de 
l’Aunelle

Jeudi 
(selon niveau) : 
12h15 ou 12h45

90 € 105 €

Solfège 30 min - École de 
musique

Jeudi 
17h15

90 € 105 €

Cours d’instrument 
Collectif* : 
(6 pers. max)

1h - École de 
musique

200 € 235 €

• Batterie

• Guitare

Jeudi 17h15

Jeudi 18h45

Chant et technique 
vocale* :

30 min - École de 
musique

90 € 105 €

• Enfants dès 6 ans

• Adultes

Jeudi 17h45

Jeudi 20h15

Cours 
d’instrument 
Individuel** :

30 min - École de 
musique

Créneau à 
déterminer avec 
le professeur

250 € 285 €

• Batterie

• Guitare classique

• Guitare électrique

• Flûte traversière 

• Saxo

le jeudi

le jeudi

le jeudi

le mercredi 

mardi ou jeudi

LOCATION D’INSTRUMENT en fonction des 
disponibilités 45 €

Une question ? contact@harmonielasebourgeoise.com

mailto:contact@harmonielasebourgeoise.com


TARIFS / AN
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HARMONIE LA SEBOURGEOISE

*Sous réserve de 5 participants minimum 

Toutes les activités se déroulent sur 32 semaines, de septembre à juin, hors 
vacances scolaires.

ATELIERS CONTENU 
HEBDOMADAIRE 
LIEU

HORAIRES TARIF 
Sebourgeois

TARIF 
hors 

commune

Éveil Musical* - 3 à 6 
ans

30 min - École de 
l’Aunelle

Mardi 
12H45

90 € 105 €

Éveil Musical* - 3 à 6 
ans

30 min - École Ste 
Anne

Jeudi 
16h30

90 € 105 €

Jardin Musical* - 6 à 
10 ans

30 min - École de 
l’Aunelle

Mardi 
12h15

90 € 105 €

Percussions 
Brésiliennes* 
Enfants dès 6 ans

30 min - École de 
musique

Mardi 
17h30

90 € 105 €

Percussions 
Brésiliennes* 
Adultes

1h - Salle des fêtes Mardi 
18h00

90 € 105 €

Chorale 1h - Salle des fêtes Mardi 
19h00

60 € 60 €

Orchestre 45 min - Salle des 
fêtes

Mardi 
20h00

60 € 60 €

Music Band* Anto. 
• Batterie et guitare

30 min - École de 
musique

Jeudi 
18h15

90 € 105 €

Music Band* Manu. 
• Batterie, guitare, flûte 

traversière, 
percussions et saxo

30 min - École de 
musique

Jeudi 
19H15

90 € 105 €

LOCATION D’INSTRUMENT en fonction des 
disponibilités 45 €

Une question ? contact@harmonielasebourgeoise.com
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