
MUSIQUE OUVERTE À MAINS D’OEUVRES

La MOMO est une école de musique alternative, dédiée 
aux musiques actuelles et aux plaisirs de jouer en-
semble. Tous nos cours sont dispensés collectivement 
(4 à 6 personnes).

Début des cours le 23 septembre

NOS TARIFS :

► Éveil: 360€ / an
► Instruments & voix: 450€ / an 
► En famille: 855€ / an
► Ateliers: 450€ / an

NOS FORMULES:

►Éveil + éveil: 540€ / an
►Éveil + cours: 630€ / an
►Cours + cours: 680€ / an
►Cours + cours + cours: 920€ / an

A partir du 2ème membre d’une même famille, une réduction 
de 10% est appliquée sur son inscription

ATTENTION: penser à ajouter 10€ de frais d’inscription et 
d’adhésion à l’association

N.B: Les inscriptions sont dues à l’année. Si vous réglez par 
chèque, vous pouvez nous déposer 3 ou 10 chèques qui seront 
encaissés en plusieurs fois.



LES COURS À LA MOMO
DURÉE D’UN COURS : UNE HEURE

ÉVEIL
► Éveil musical 18 mois-3 ans: mercredi 10h et 17h, samedi 10h
► Éveil musical 3-5 ans: mercredi 11h et 17h, jeudi 17h, samedi
     11h et 16h30
► Éveil musical 4-6 ans: lundi 17h, mercredi 16h, samedi 11h
► De l’éveil à l’instrument 5-7 ans: lundi 18h, mercredi 10h (x 2)
     11h (x 2), 15h, 16h et 17h, jeudi 16h, samedi 10h, 14h30 et 15h30 
► Éveil corporel 3-4 ans parent-enfant: samedi 10h
► Éveil corporel 4-6 ans: mercredi 17h, samedi 11h
► Danse et chorégraphie libre 7ans+: mercredi 16h, samedi 12h

INSTRUMENTS & VOIX
► Basse 12 ans+: lundi 19h (avancé), mercredi 19h (débutant)
► Guitare ukulele enfants: mercredi 15h (débutant)
► Guitare enfants: lundi 18h (avancé), mercredi 16h (avancé), jeudi
     17h (débutant) et 18h (avancé)
► Guitare-flûte 7 ans+: samedi 11h (débutant)
► Guitare adultes: lundi 20h (avancé),  21h (débutant), mercredi
     18h30 (avancé), 19h30 (avancé), 20h30 (débutant), samedi 13h  
     (avancé)         
►Guitare manouche adultes: lundi 19h (débutant)
►Batterie enfants: mercredi 10h (débutant), 11h (avancé), 17h            
    (débutant) et 18h  (avancé)
►Batterie adultes: lundi 19h (confirmé), 20h (avancé), 21h (débu-
    tant)
►Saxophone 12 ans+: lundi 20h30 (débutant), 21h15 (avancé),
    mercredi 19h (confirmé) 
►Piano enfants: mercredi 10h (avancé), 11h (débutant), 17h (débu-
    tant), jeudi 17h (avancé), 18h (avancé), samedi 10h (débutant), 11h
    (avancé) et 12h (avancé)
►Piano adultes: mercredi 18h30 (avancé), 19h30 (jazz débutant),  
    samedi 13h (avancé) et 15h30 (débutant)
►Violon enfants: mercredi 14h (avancé), 15h (débutant)
►Harpe enfants: jeudi 17h (avancé), 18h (débutant)
►Chant 12 ans+: lundi 18h30, mercredi 18h, 19h et 20h
►Trompette: jeudi 19h (avancé)
►Solfège: mercredi 17h, 18h

EN FAMILLE (1 enfant + 1 adulte)
►Batterie débutant: mercredi 19h
►Trompette/Clavier/Guitare: samedi 14h30
► Piano débutant: samedi 14h30 
► Guitare avancé: samedi 10h et 14h
► Musique en famille débutant (Guitare/Flûte): samedi 12h et 15h

LES ATELIERS
► Jazz: mercredi 20h30                            
► MAO: lundi 19h30
►Opérette: lundi 19h30

Inscriptions MOMO 2019-2020 !

Vous pouvez venir vous inscrire sur place lors des journées 
d’accueil à Mains d’Oeuvres aux dates suivantes:
- le mercredi 19 juin de 16h à 20h
- le lundi 24 juin de 14h à 18h
- le mercredi 11 septembre de 16h à 20h
- le samedi 14 septembre de 10h à 13h

N’oubliez pas d’apporter avec vous un moyen de paiement: 
chèque, chèques vacances et/ou espèces.

À très bientôt ! :)


