S E M I N A I R E D E J E U N E S , WA L BO U R G
Partenariat Séminaire de Jeunes / Ecole de musique
Le Séminaire de Jeunes de Walbourg s’associe avec des professeurs de musique expérimentés dans
le but de proposer des cours d’instruments au sein du Séminaire.
Les cours sont dispensés par des professeurs de musique spécialisés et professionnels.
Les cours d’instruments hebdomadaires sont collectifs (groupes de 2) et d’une durée de 45 min ou bien
individuels (30 min). Les objectifs : développer les facultés à travailler en groupe, améliorer l’écoute des
autres, découvrir de nouveaux répertoires, se produire en public…
Le tarif est de 170 € par trimestre. L’inscription se fait pour l’année complète.
Les instruments proposés :
Guitare acoustique, Guitare électrique, Guitare basse, Batterie, Piano dès la 1ère semaine d’octobre.
N.B Les cours seront ouverts pour un minimum de 5 élèves dans une discipline.
Contact : Maxime Le Corre : 09.53.69.55.40 ou 07.81.33.25.67 maxime.lecorre@hotmail.fr

TALON A RENVOYER A : Maxime Le Corre - 20a rue de la Ménagerie - 67100 STRASBOURG
"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM - Prénom du responsable légal :……………………………………………………….
Souhaite inscrire l’élève …………………………………..……………………, classe : …
o Externe
o Demi-pensionnaire o Interne
En cours de Musique de :
oGuitare acoustique, oGuitare électrique, oGuitare basse, oBatterie, oPiano,
Niveau :
Débutant
Initié
Moyen
Avancé
Reconnais avoir pris connaissance des conditions de réservation à savoir :
Les cours sont à régler pour l’année au moment de l’inscription. Une année entamée est une année
due. Si le nombre d’inscriptions dans la discipline choisie n’est pas atteint, les chèques sont restitués
dans les meilleurs délais.
Ci-joint 3 chèques de 170 € correspondants au montant des cours pour l’année scolaire 2018/2019
à l’ordre de Maxime Le Corre.
n° de téléphone du responsable légal fixe et mobile :……………………………………………
adresse mail : …………………………………………………………………………………………
Fait à : ________________________________ le _____________________
Signature :

Etablissement Catholique d’enseignement - 60 Grand Rue - 67360 WALBOURG
www.seminairedejeunes.com

