
Ecole Municipale des Arts de Wissembourg 
TARIFS 2021-2022-MUSIQUE 

 

 

Droit d’inscription : 25€, somme unique, 1 fois par an, 1 fois par élève 

 

 

Cursus Eveil Artistique (moyenne section au CP) 

 
Intitulé ECOLAGE PAR AN 

( à payer en trois fois (à la fin de 
chaque trimestre) 

 
Pour Wissembourg, Altenstadt et Weiler 

Jardin musical (niveau moyenne section) 162€ (3x54€) 108€ (3x36€) 
Eveil musical (niveau grande section) 243€ (3 x 81€) 162€ (3x54€) 
Initiation musicale (niveau CP) 321€ (3x107€) 213€ (3x71€) 

  

 

Rq : si un élève d’initiation musicale souhaite commencer un instrument et selon la disponibilité dans la 

classe et l’accord du professeurs, dans ce cas : Initiation musicale + Instrument : 561€/An ou 375€. 

 

 

Cursus Diplômant (obligatoire jusqu’au niveau scolaire 3ème ) 

 
 

Cycle 1 (à partir du CE1) 

Contenu ECOLAGE 
( à payer en trois fois (à la fin de chaque 
trimestre) 

 
Pour Wissembourg, Altenstadt et Weiler 

Instrument + Formation Musicale + 
Pratique collective 

561€ (3x187€)  
 

375€ (3x125€)  
 

 

 

Cycle 2 

Contenu ECOLAGE 
( à payer en trois fois (à la fin de chaque 
trimestre) 

 
Pour Wissembourg, Altenstadt et Weiler 

Instrument + Formation Musicale + 
Pratique collective 

 696€ (3x232€) 
 

465€ (3x155€)  
 

 

 

Cycle 3 

Contenu Total Annuel Pour Wissembourg, Altenstadt et Weiler 

Instrument + Formation Musicale + 
Pratique collective 

765€ (3x255€)  510€ (3x170€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tourner la page pour la suite des tarifs 

 



Ecole Municipale des Arts de Wissembourg 
 

 

 

Cursus libre (pour adulte et sur dérogation élève à partir du niveau scolaire de 3ème) 

 
Instrument+FM(libre)+Pratique 
collective(libre) 

ECOLAGE 
( à payer en trois fois (à la fin de chaque trimestre) 

Pour Wissembourg, 
Altenstadt et Weiler 

30mn cours d’instrument 645€ (3x215E) 
 

429€ (3x143€) 
 

45mn cours d’instrument  741€ (3x247€)  
 

495€ (3 x 165€) 
 

60mn cours d’instruments 1148€ (3 x 383€) 
 

765€ (3x255€) 
 

 

 

 

Autres tarifs  
 Total Annuel unique 

Solde à payer en trois fois (à la fin de chaque trimestre) 

Uniquement pratique collective 45€ (3x 15€) 

Uniquement formation musicale 75€ (3x 25€) 

Location d’instrument 75€ (3x 25€) 

 

Réduction harmonie : -15% pour les élèves qui intégreront l’Harmonie Municipale de Wissembourg et suivront les 

répétitions de manière régulière. Au-delà de 3 absences par trimestre, le tarif normal sera appliqué. 

 

 

Autres Réductions (ne concerne pas le cursus libre et « autres tarifs ») :  

                      2ème membre de la famille : -10% 

                      3ème membre de la famille : -20% 

                      4ème membre de la famille et au-delà : -30%                  

2ème instrument : même % qu’un 2ème membre de la famille. 
 

 

 

Possibilité d’aides au financement : 

 
 

• CCAS de Wissembourg : dossier à constituer, prendre contact avec le CCAS : 03 88 54 87 74  

 

• Pass culture pour les élèves de 18 ans ou qui vont avoir 18 ans: prise en charge jusqu’à deux trimestres. 

Prendre contact avec l’école des arts pour définir les modalités : 03 88 53 78 01 ou ema@wissembourg.fr 
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