La Ronde Musicale
Musique, danse & théâtre
Saint-Martin-de-Londres
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Musique
La Ronde musicale vous
propose des cours de musique
seul ou en groupe, agrémentés
de cours collectifs de formation
musicale.
A partir de 4 ans
Eveil musical pour les 4 / 5 ans
A partir de 6 ans
Chant
Batterie / Percussions / Batucada
Guitare / Guitare électrique
Piano / Clavier
Violon / Violoncelle
Saxophone / Flûte / Clarinette
Initiation musicale
Formation musicale

Danse

Choral inclusive
Ouverte à tous y compris aux
personnes en situations de
handicap ou dépendantes.

Pour tous les âges et tous les goûts, la
danse éveille le corps. Venez découvrir
ou vous perfectionner au côté de nos
professeurs.

Orchestre de la Ronde
Gratuit et ouvert à tous les membres

A partir de 4 ans
Eveil danse pour les 4 / 5 ans

Services
Location de matériel
Salle de répétition ponctuelle ou à
l’année

A partir de 6 ans
Initiation classique 6 / 9 ans
Initiation danse 6 / 7 ans
Hip-hop enfants

Le matériel
La Ronde Musicale dispose de
4 salles équipées de nombreux
instruments et de matériel de
sonorisation.

Pour les plus grands
Danse jazz enfants / adolescents / adultes
Placement danse classique 10 / 12 ans
Danse Hip-Hop adolescents
Street Jazz adolescents

Théâtre

& autre

Cours de théâtre
Nous vous proposons des
cours de théâtre pour enfants
et adolescents.

Méthode Feldenkrais
La Méthode Feldenkrais amène
à prendre conscience de son
corps à travers le mouvement.
Venez découvrir cette méthode
de relaxation ouverte à tous
âges.

Planning

2019-2020

 Lundi
14h-22h
17h-22h
17h-22h
17h-22h
17h00-20h00
17h15-18h15
18h15-19h15
19h30-20h30
20h30-22h

Piano - ados adultes
Saxo
Flûte
Violoncelle
Piano à Viols le Fort
Initiation Classique 6/9 ans
Placement danse 10/12 ans
Méthode Feldenkrais
Danse moderne adultes

 Mardi
17-19h
17h-19h
17h-18h
19h-20h

Trompette
Piano
Saxophone - flûte
Hip-hop ados

 Mercredi (danse)
9h15-10h15
10h20-11h05
13h30-14h30
14h30-15h30
13h45-14h45
14h45-16h
16h-17h15
17h30-19h00
19h-20h15

Danse initiation 6/7 ans
Eveil Danse 4/5 ans
Hip Hop enfants
Hip Hop ados
Danse Jazz 8/10 ans
Danse Jazz 10/12 ans
Danse Jazz 13/15 ans
Danse Jazz 15/18 ans
Street Jazz

 Mercredi (musique)
9h30-10h15
10h15-11h00
14h-15h
15h-16h
16h-17h
17h-18h
14h-20h
12h-14h
11h-12h
13h-14h00
14h15-15h15
15h15-16h15
18h30-20h
19h30-21h30

Eveil musical 5 ans
Initiation musicale +6 ans
FM 1 (7 / 8 ans)
FM 2
FM 3
FM 4
Cours chant indviduel
Piano
Guitare collectif
Guitare collectif
Guitare collectif
Guitare collectif
Violon
London Calling : Ensemble niv avancé

 Jeudi
14h-19h

Percussion indiv, binôme

19h-20h30
18h30-20h
17h-17h45

Atelier Percussion
Violon
Eveil Danse 4/5 ans

 Vendredi
17h-18h
18h-19h30

Théatre enfants / ados
Théâtre ados

Début des cours lundi 16 Septembre

Tarifs & adhésion
COURS INDIVIDUEL

Tarif plein

Tarif réduit

Cours individuel musique 1/2h

450

375

Cours binôme musique 1/2h

325

275

Cours individuel musique 3/4h

675

550

Cours binôme musique 3/4h
475
400
Le tarif réduit s’applique à partir de la 2ème activité d’un adhérent. Le tarif plein concerne l’activité la plus chère
de celles choisies.

COURS COLLECTIFS DE MUSIQUE COMPLEMENTAIRES D'UN COURS INDIVIDUEL/BINOME

Tarif plein

Tarif réduit

Cours collectif musique 1h (Initiation musicale ou Formation musicale)

50

Cours collectif musique 3/4h (Eveil musical)

50

Cours collectif musique 1h30 (Atelier/classe/groupe, optionnel pour niveau avancé)

100

COURS COLLECTIFS DE MUSIQUE / DANSE /
THEATRE

Tarif plein

Tarif réduit

Cours collectif (musique/danse/théâtre) 1h30

310

190

Cours collectif (musique/danse/théâtre) 1h15

260

160

Cours collectif (musique/danse/théâtre) 1h

210

130

Cours collectif (musique/danse/théâtre) 3/4h

160

100

Chorale inclusive 2h
225
170
Le tarif réduit s’applique à partir de la 2ème activité d’un adhérent. Le tarif plein concerne l’activité la plus chère
de celles choisies.

ADHESION (OBLIGATOIRE)

Tarif plein

Tarif réduit

Adhésion Saint-Martin-de-Londres

30

10

Adhésion Mas-de-L., Notre-Dame-de-L., Viols-en-Laval, Viols-le-Fort

50

10

Adhésion extérieur
60
L’adhésion à tarif réduit est valable à partir du 3ème membre d’une même famille.

10

CARNETS DE TICKETS
Carnet de 5 tickets de 30min de cours individuels

Tarif plein
120

Carnet de 10 tickets de 30min de cours individuels
190
Offre réservée aux adultes. Les tickets ne sont pas prioritaires sur les cours annualisés. Les horaires et jours sont
à fixer avec le / les professeurs.

à la Ronde Musicale
10 route des Cévennes
34380 St Martin de Londres
Quelques informations :
•
•
•
•

Nous sommes une école gérée par une équipe de bénévoles.
L’inscription à l’année correspond à 30 cours.
L’école est fermée pendant les vacances scolaires.
Pas de remboursement en cours d’année (sauf cas particulier
étudié par la direction).
• Le planning peut être ajusté en début d’année.

Site : www.rondemusicale.fr
E-mail : rondemusicale.lrm@gmail.com
Tél. : 06 47 23 96 53
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