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n Niveaux progressifs et par tranche d’âge, approche ludique du solfège

n Pratique collective du rythme avec des instruments de percussions

n Travail du chant, de l'oreille, de l'écoute (exercices avec piano, disques...)

Eveil Musical li : 300€

n 1h à partir de 8 élèves ou 45 minutes pour un groupe de 6 / 7 élèves.

n 1 forfait stage d’une durée de 20h offert.

n Niveaux progressifs et par tranche d'âge, approche du solfège

n Pratique collective du rythme avec des instruments de percussion

n Travail du chant, de l'oreille et de l'écoute (exercices avec piano, disques)

n Initiation à l'orchestre : écoute mutuelle, jeu dirigé, approche 
des diverses fonctions instrumentales

n Jeux d'improvisation avec et sans instrument

n Enseignement des bases techniques d'un instrument : guitare, piano,
batterie, basse, contrebasse, saxophone, trompette, clarinette et chant

Formation Musicale li : 300€
n 1h à partir de 8 élèves ou 45 minutes pour un groupe de 6 / 7 élèves.

n 1 forfait stage d’une durée de 20h offert.

Parcours & Tarifs Jeunes 

Saison 2016 -2017 

Music en Herbe  

Music des P’tits Bouts  
Pour les enfants de 3 à 5 ans

Pour les enfants de 6 à 10 ans

Des parcours pour les enfants et les adolescents
permettant l’approche des musiques actuelles.
L'enseignement privilégie la pratique collective du rythme, de 

l’oralité et de l'improvisation dans une situation de jeu à la fois

ludique et rigoureuse. Les notions musicales fondamentales sont

abordées en favorisant l’expression personnelle et la créativité. 

Le travail est validé toute l'année par la présentation d’un 

programme musical réunissant tous les ateliers et toutes les classes

d'instrument, lors de concerts et d’auditions publiques de façon 

trimestrielle, pour illustrer notre devise : “ Il faut que ça sonne ”. 

Pour plus de détails, se reporter au lexique des cours.
L’année scolaire est constituée de 38 semaines : 26 semaines de
cours 3 semaines d’auditions et 8 semaines de stages de septembre 2016 à

g Adhésion annuelle à l’association EDIM : 20 €

g Frais d’inscription :

n Nouveaux élèves : 40 €
n Anciens élèves (de la saison 2015-2016) :
a Offert pour tout réglement complet avant le 30 juin 2016

a 100% des frais d’inscription  à partir du 1er juillet 2016

g Pour vous préinscrire : www.edim.org

g Contact : 01 46 63 01 25  inscription.jeune@edim.org
g Les astérisques indiquent les parcours jeunes présents

sur les sites de Paris XI l et de Massy i

g La durée des cours collectifs est donnée à titre indicatif
car elle dépend du nombre d’élèves

n Cours d’instruments proposés en journée : saxophone, trompette, trombone, batterie, guitare,  chant, basse électrique, contrebasse, 
percussions, clarinette, violon, flûte et accordéon

Valable sur Cachan, Paris XI let Massy i



Formation Musicale + Découverte Instrument li : 495€

n 45 minutes de Formation Musicale hebdomadaires pour un groupe de 6 élèves.

n 7 séances de 45 minutes pour un groupe de 6 élèves avec : piano, batterie, guitare et 
instruments à vent (jusqu’à 28 cours).

n 1 forfait stage de 20h offert. 

Parcours idéal pour les enfants encore indécis sur le choix de l’intrument.

Formation Musicale + Instrument li : 710€

n 45 minutes de Formation Musicale pour un groupe de 6 / 7 élèves ou 1h avec 8 élèves.

n 20 minutes de cours individuel d’instrument.

n 1 forfait stage d’une durée de 20h offert. 

n Binôme : le cours d’instrument de 20 minutes passe à 30 minutes 
avec un remboursement de 100 € en fin de saison si le binôme s’est 
maintenu au cours de l’année.

n Niveaux progressifs et par tranche d'âge

n Jeu en groupe, en petite formation

n Travail du rythme, du solfège, théorie

n Approche de l’improvisation

n Perfectionnement instrumental en lien 
avec les besoins de l'orchestre

Accompagnement de Groupe : 270€

n 1h15 d’accompagnement de groupe à 6 élèves ou 
1h30 à partir de 8 élèves pour des groupes déjà formés et 
pour d’anciens ateliers d’orchestre autonomes.
(14 séances seront encadrées par un enseignant et
14 autres seront gerées en autonomie par les élèves). 

Orchestre li : 395€

n 1h15 d’orchestre à partir d’un groupe de 6 / 7 élèves ou 1h30 avec 8 élèves.

n 1 forfait stage d’une durée de 20h offert. 

Music n’ Groove 
Pour les jeunes de 11 à 17 ans



Orchestre + Cours Instrument li : 805€
n 1h15 d’orchestre avec un groupe de 6 / 7 élèves.  

n 20 minutes hebdomadaires de cours individuel d’instrument. 

n 1 forfait stage d’une durée de 20h offert.

n Binôme : le cours d’instrument de 20 minutes passe à 30 minutes 
avec un remboursement de 100 € en fin de saison si le binôme 
s’est maintenu au cours de l’année

Big EDIM Band : 95€
n 1h15 d’orchestre en formation BigBand 

avec section rythmique à partir de 8 élèves ou 1h30 à partir de 10 élèves. 

Instrument Solo ou Duo li : 665€
n 30 minutes de cours d’intrument seul.

n 1h de cours d’instrument avec 2 élèves en binôme.

Stage Dimanche jusqu’à une durée de 3h  : 15€

Stage Vacances Scolaires d’une durée de 10h : 50€

Stage Vacances Scolaires d’une durée de 20h : 70€
Ces tarifs s'appliquent à tout élève ayant utilisé l'intégralité du forfait stage de 20h offert avec son

parcours ; à tout élève effectuant un parcours :

“Accompagnement Groupe”, “Big Edim Band”, “Mon PC est un orchestre !” ou Stages ; au public externe.

Il y a une possibilité de parrainage pour le public externe.

Retrouvez les informations complètes sur les stages : descriptif, tarifs et calendriers sur notre
site www.edim.org dans le menu “Stages” du parcours jeune.

Music Permanent 
Pour les jeunes de 11 à 17 ans

Commun à toutes les tranches d’âge (dès 6 ans)

Commun à toutes les tranches d’âge (dès 3 ans)

Music Solo ou Duo 

Tarif des stages 

Concert à la Salle Paul B de Massy avec la fanfare Ciocarlia, le 01-04-2015 



Horaires des cours collectifs à Cachan communiqués à titre indicatif ; succeptibles de modification selon les inscriptions

Eveil Musical / Formation Musicale / Découverte Instrument / Orchestre / Orchestre PC
q Lundi de 17h00 à 18h00 : Eveil Musical ou Formation Musicale

q Lundi de 17h00 à 18h30 : Formation Musicale / Découverte Instrument 

q Lundi de 17h30 à 18h30 : Formation Musicale 

q Lundi de 18h30 à 20h00 : Orchestre adolescent

q Lundi de 19h00 à 20h30 : Orchestre adolescent

q Mercredi de 13h30 à 14h30 : Eveil Musical ou Formation Musicale

q Mercredi de 13h30 à 15h00 : Formation Musicale / Découverte Instrument

q Mercredi de 14h30 à 15h30 : Formation Musicale Préadolescent

q Mercredi de 16h00 à 17h30 : Orchestre adolecent  

q Mercredi de 17h30 à 19h00 : Orchestre adolescent

q Jeudi de 17h00 à 18h00 : Eveil Musical ou Formation Musicale 
q Jeudi de 17h00 à 18h30 : Formation Musicale / Découverte Instrument

q Jeudi de 17h30 à 18h30 : Formation Musicale 

q Jeudi de 18h00 à 19h15 : Mon PC est un orchestre

q Jeudi de 18h30 à 20h00 : Orchestre adolescent

q Jeudi de 19h00 à 20h30 : Orchestre adolescent

q Vendredi de 17h00 à 18h00 : Eveil Musical
q Vendredi de 17h00 à 18h30 : Formation Musicale / Découverte Instrument

q Vendredi de 17h30 à 18h30 : Formation Musicale 

q Vendredi de 18h30 à 20h00 : Orchestre adolescent

q Samedi de 10h00 à 11h00 : Eveil Musical

q Samedi de 09h30 à 11h00 : Formation Musicale / Découverte Instrument

q Samedi de 11h00 à 12h00 : Eveil Musical ou Formation Musicale

q Samedi de 11h30 à 12h30 : Formation Musicale Préadolescent

q Samedi de 11h30 à 13h00 : Orchestre adolescent

q Samedi de 13h30 à 15h00 : Formation Musicale / Découverte Instrument

q Samedi de 14h00 à 15h00 : Eveil Musical ou Formation Musicale

q Samedi de 14h00 à 15h30 : Orchestre adolescent
q Samedi de 15h00 à 16h30 : Orchestre adolescent
q Samedi de 16h30 à 18h00 : Orchestre adolescent

Comment s’inscrire :
Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet sur www.edim.org/preinscription/ 
NB : Pour les élèves déjà inscrits à l’EDIM, vous recevez par courriel un lien vous donnant accès directement à votre formulaire de réinscription.
Mode d’emploi : Remplissez le formulaire administratif, qui vous permet de de saisir vos coordonnées et vos souhaits.

Votre demande sera traitée et vous recevrez dans les plus brefs délais votre devis avec le montant total de la cotisation de votre parcours : 

(adhésion de 20 € à l’association EDIM et les frais d’inscription de 40 € pour tout nouvel adhérent). 

Pour être adhérent élève, vous devez nous joindre l’ensemble de vos chèques datés au jour de la signature et endossé du nom et prénom de l’élève et du

mois d’encaissement prévu. Le règlement échelonné est possible jusqu'à 10 fois (sans frais) à partir de la date de votre inscription.

Si vous souhaitez un entretien personnalisé, vous pouvez laisser un message au 01 46 63 01 25 ou par mail : inscription.jeune@edim.org 
Des réductions familles sont appliquées sur le parcours le plus onéreux à partir du deuxième membre de la famille.



A Massy au 11, avenue du Président Kennedy
horaires communiqués à titre indicatif ; succeptibles de modification selon les inscriptions

Eveil Musical / Formation Musicale / Découverte Instrument / Orchestre 
q Lundi de 17h00 à 18h00 : Eveil Musical 

q Lundi de 17h00 à 18h30 : Formation Musicale / Découverte Instrument  

q Lundi de 18h00 à 19h00 : Formation Musicale 

q Mardi de 18h00 à 19h00 : Formation Musicale

q Mardi de 18h00 à 19h30 : Orchestre adolescent

q Mercredi de 12h30 à 13h30 : Eveil Musical 

q Mercredi de 15h00 à 16h00 : Formation Musicale 

q Mercredi de 13h30 à 14h30 : Formation Musicale préadolescent

q Mercredi de 13h30 à 15h00 : Orchestre adolescent

q Mercredi de 15h00 à 16h30 : Orchestre adolescent

q Mercredi de 16h30 à 18h00 : Orchestre adolescent

q Mercredi de 16h50 à 18h20 : Orchestre adolescent

q Mercredi de 17h00 à 18h30 : Formation Musicale / Découverte Instrument 

q Jeudi de 16h30 à 17h30 : Eveil Musical 
q Jeudi de 17h30 à 18h30 : Formation Musicale
q Jeudi de 18h00 à 19h30 : Orchestre adolescent

q Vendredi de 16h30 à 17h30 : Eveil Musical

q Vendredi de 17h00 à 18h30 : Formation Musicale / Découverte Instrument  

q Vendredi de 17h00 à 18h00 : Formation Musicale

q Vendredi de 18h00 à 19h30 : Orchestre adolescent

q Samedi de 10h00 à 11h00 : Eveil Musical

q Samedi de 11h30 à 12h30 : Formation Musicale préadolescent

q Samedi de 11h00 à 12h30 : Orchestre adolescent

q Samedi de 12h30 à 14h00 : Formation Musicale / Découverte Instrument

q Samedi de 13h30 à 15h00 : Formation Musicale / Découverte Instrument

q Samedi de 14h00 à 15h30 : Orchestre 

q Samedi de 15h00 à 16h00 : Orchestre 

q Samedi de 16h30 à 18h00 : Orchestre 

q Samedi de 16h00 à 17h00 : Eveil Musical 

Comment s’inscrire :
Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet sur www.edim.org/preinscription/ 

NB : Pour les élèves déjà inscrits à l’EDIM, vous recevez par courriel un lien vous donnant accès directement à votre 
formulaire de réinscription.
Mode d’emploi : Remplissez le formulaire administratif, qui vous permet de de saisir vos coordonnées et vos souhaits.
Votre demande sera traitée et vous recevrez dans les plus brefs délais votre devis avec le montant total de la cotisation de
votre parcours : 
(adhésion de 20 € à l’association EDIM et les frais d’inscription de 40 € pour tout nouvel adhérent). 
Pour être adhérent élève, vous devez nous joindre l’ensemble de vos chèques datés au jour de la signature et endossé du
nom et prénom de l’élève et du mois d’encaissement prévu. Le règlement échelonné est possible jusqu'à 10 fois (sans frais) à
partir de la date de votre inscription.
Si vous souhaitez un entretien personnalisé, vous pouvez laisser un message au 01 46 63 01 25 ou par mail :
francois.rips.edim.org ou inscription.jeune@edim.org



A Paris XI au 124, avenue de la République 
horaires communiqués à titre indicatif ; succeptibles de modification selon les inscriptions

Eveil Musical / Formation Musicale /  Découverte Instrument / Orchestre 

q Mardi de 16h00 à 17h00 : Formation Musicale 

q Mardi de 17h00 à 18h30 : Parcours Découverte Instrument

q Mercredi de 16h45 à 17h30 : Eveil Musical

q Mercredi de 13h45 à 14h30 : Formation Musicale

q Mercredi de 14h30 à 15h30 : Formation Musicale

q Mercredi de 16h00 à 16h45 : Formation Musicale  

q Mercredi de 17h00 à 18h15 : Orchestre adolescent

q Mercredi de 17h30 à 18h15 : Orchestre adolescent 

q Mercredi de 17h30 à 18h45 : Orchestre adolecent 

q Mercredi de 18h15 à 19h30 : Orchestre adolescent 

q Samedi de 10h15 à 11h00 : Eveil Musical

q Samedi de 11h00 à 11h45 : Eveil Musical
q Samedi de 10h15 à 11h45 : Parcours Découverte Instrument

q Samedi de 11h00 à 12h15 : Orchestre adolescent

Comment s’inscrire :
Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet sur www.edim.org/preinscription/ 

NB : Pour les élèves déjà inscrits à l’EDIM, vous recevez par courriel un lien vous donnant accès directement à votre 
formulaire de réinscription.
Mode d’emploi : Remplissez le formulaire administratif, qui vous permet de de saisir vos coordonnées et vos souhaits.
Votre demande sera traitée et vous recevrez dans les plus brefs délais votre devis avec le montant total de la cotisation de
votre parcours : 
(adhésion de 20 € à l’association EDIM et les frais d’inscription de 40 € pour tout nouvel adhérent). 
Pour être adhérent élève, vous devez nous joindre l’ensemble de vos chèques datés au jour de la signature et endossé du
nom et prénom de l’élève et du mois d’encaissement prévu. Le règlement échelonné est possible jusqu'à 10 fois (sans frais)
à partir de la date de votre inscription.
Si vous souhaitez un entretien personnalisé, vous pouvez laisser un message au 01 46 63 01 25 ou par mail :
inscription.jeune@edim.org



� Du lundi 12 au dimanche 18 septembre : pré-rentrée des cours collectifs

Période 1 : 5 SEMAINES

� Du lundi19 au dimanche 20 septembre : reprise des cours
� Du lundi 26 septembre au dimanche 02 octobre
� Du lundi 03 au dimanche 09 octobre
� Du lundi 10 au dimanche 16 octobre
� Du lundi 17 au mercredi 19 octobre

Vacances de la Toussaint du jeudi 20 octobre au mercredi 02 novembre 2016 inclus

Stage de la Toussaint :
du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016

Période 2 : 6 SEMAINES

�Du jeudi 03 au dimanche 06 novembre
� Du lundi 07 au dimanche 13 novembre : cours assurés le vendredi 11 novembre 2016
� Du lundi 14 au dimanche 20 novembre
� Du lundi 21 au dimanche 27 novembre
� Du lundi 28 novembre au dimanche 04 décembre
� Du lundi 05 au samedi 10 décembre Auditions (pas de cours pendant la semaine d’audition)

Vacances de Noel du samedi 17 décembre 2016 au dimanche 01 janvier 2017

Période 3 : 5 SEMAINES

� Du lundi 02 au dimanche 08 janvier
� Du lundi 09 au dimanche 15 janvier
� Du lundi 16 au dimanche 22 janvier
� Du lundi 23 au dimanche 29 janvier
� Du Lundi 30 janvier au dimanche 05 février

Vacances d’hiver du dimanche 05 au dimanche 19 février 2016 inclus

Stages de février :

Lundi 06 au vendredi 10 février
Lundi 13 février au vendredi 17 février

Calendrier du Cycle Jeune

Saison 2016 - 2017
2016

2017



Période 4 : 4 SEMAINES

� Du lundi 20 au dimanche 26 février
� Du lundi 27 février au dimanche 05 mars
� Du lundi 06 au dimanche 12 mars
� Du dimanche 12 au vendredi 17 mars : Auditions (pas de cours)
� Du lundi 20 au dimanche 26 mars

Vacances de Pâques du dimance 02 au lundi 17 avril (lundi de Pâques) inclus

Stages de Pâques :

du lundi 03 au vendredi 07 avril
du lundi 10 au vendredi 14 avril

Période 5 : 7 SEMAINES

� Du mardi 18 au dimanche 23 avril
� Du lundi 24 au dimanche 30 avril
� Du lundi 01 au dimanche 07 mai : cours non assurés le lundi 01 mai
� Du lundi 08 au dimanche 14 mai : cours assurés le lundi 08 mai
� Du lundi 15 au dimanche 21 mai :
� Du lundi 22 au dimanche 28 mai : cours non assurés le jeudi 25 mai
� Du lundi 29 mai au dimanche 04 juin :

� Du lundi 05 au dimanche 10 juin : semaine de rattrapage
� Du dimanche 11 au vendredi 16 juin : Auditions (pas de cours pendant la semaine)

� Du lundi 12 au vendredi 30 juin : les auditions sont proposées sous forme soit à l’EDIM

(17 rue Cousté) ou à l’extérieur (Maison Cousté, Paul Bailliart à Massy, Parc Raspail de Cachan...)

Stages d’été :

du lundi 10 au vendredi 14 juillet
du lundi 21 au 25 août

TRÈS IMPORTANT !

Jours fériés
- Cours non assurés : lundi 17 avril 20147; lundi 01 mai 2017; jeudi 25 mai 2017
- Cours assurés : vendredi 11 novembre 2016; lundi 08 mai 2017

Rattrapage des cours
Cours rattrapés lors de la semaine de rattrapage du 5 au 10 juin 2017 : lundi 17 avril; jeudi 25 mai

Auditions
Attention, il n’y a pas de cours individuel ou collectif ls semaines d’audition
(sauf rattrapage prévu par le professeur



� Ce cours consiste à éveiller vos enfants à toutes les notions de musique de bases telles que :

� L’écoute : disques, histoires sonores

� La pulsation : marche, vitesse, rythme

� Les nuances : jouer doucement, fort

� La pratique collective du rythme avec des instruments de percussions

� Le pratique du chant : comptines mais aussi des chants du monde

� La découverte des familles d’instruments

Avec des jeux ludiques, répétitifs, du chant et du corporel

� Ce cours consiste à éveiller vos enfants, les rendre acteurs dans un collectif grâce aux notions musicales et

instrumentales de bases telles que :

� L’écriture rythmique et sa pratique collective avec des percussions

� Approche du solfège : calligraphie musicale, lecture de note (reconnaissance des intervalles)

� Le travail du chant, de l'oreille et de l'écoute (exercices avec piano, disques...)

� La reconnaissance des différents styles musicaux

� La pratique collective des fonctions instrumentales (connaître les parties de chaque musicien du groupe)

� Des jeux d'improvisation avec et sans instrument

� L’initiation à l'orchestre

Tous nos exercices-jeux demanderont un travail ludique mais régulier à la maison

Lexique des cours et des stages
Saison 2016 -2017

Formation Musicale

Eveil Musical
Niveaux progressifs sur 2 ans

Niveaux progressifs et respect des tranches d’âge



� Ce cours consiste à créer un collectif d’adolescents pour leur apprendre à jouer en orchestre grâce à la
pratique des notions de fonction et d’interactivité suivantes :

� Une initiation à l'orchestre : écoute mutuelle, jeu dirigé, approche des diverses fonctions instrumentales

(travail en section)

� Une orchestration cohérente en terme de niveau en lien avec le répertoire travaillé et sur le travail

mélodique et harmonique

� Un travail de l’orchestre : perfectionnement de chaque rôle instrumental, déchiffrage et interprétation

� Un répertoire basé sur les musiques actuelles : blues, rock, pop, funk, reggae de nos maîtres mais aussi

d’actualité récente et de qualité

� Un travail de l’improvisation instrumentale grâce aux solos écrits / tuttis et le travail des gammes et de

l‘harmonie

La notion de répertoire en orchestre est primordiale, donc le travail à la maison est nécessaire et doit
être en lien avec la pratique de son instrument.

� Cet orchestre permanent est destiné à se produire de façon régulière tout au long de l’année et aborde un

répertoire bien précis :

� Big-EDIM Band (formé principalement avec des instruments à vents)

� Enseignement des bases techniques d'un instrument : guitare, piano, batterie, basse, contrebasse,

flûte traversière, saxophone, trompette, clarinette, violon et chant.

� Les stages génériques

Ces stages, programmés à chaque période de vacances scolaires (Hiver, Printemps, Eté), permettent aux
enfants d'appréhender la musique de façon ludique ou d'approfondir l'approche EDIM qui privilégie le jeu de
groupe. Ils se déroulent du lundi au vendredi (durée : 10 heures ou 20 heures).

Music des P'tits Bouts (3-5 ans)
Chants du monde

Au programme de ce stage pour les petits, un apprentissage de chansons des différents continents, de l'écoute musicale active, des
jeux autour des instruments de musique et du corps avec des accompagnements rythmiques simples et des chansons adaptées.

Music en Herbe (6-10 ans)
De l'instrument au collectif

Pendant ce stage, nous travaillerons sur la fonction de chaque instrument dans l'orchestre et nous aborderons un répertoire varié avec
des mises en situation de groupe. Différents professeurs interviendront pour présenter et faire découvrir des instruments, des tech-
niques de jeu, des conseils pratiques.

Orchestres

Cours instrument

Par niveaux

Pas de niveaux

Orchestre permanent

Stages
Descriptif



Music n' Groove (11-17 ans)
Orchestre : cohésion, son, style et rôle du musicien

Pendant ce stage, les styles musicaux, le son et l'instrumentation seront abordés. Le rôle de chaque musicien, l'écoute, la concentra-
tion, les interventions et le ressenti feront aussi partie de cet apprentissage. L'expression et la technique seront aussi à l'honneur pour
respecter la devise de l'EDIM : « Il faut que ça sonne ! ».

� Les stages thématiques

Les thématiques abordées dans ces stages permettent à chacun de découvrir un instrument, de travailler un
aspect de sa pratique musicale ou de composer. Ils se déroulent le dimanche (durée : 3 heures) ou pendant les
vacances scolaires (durée variable).

Quelques exemples de stages déjà proposés :

Préhisto-Zik : fabriquer des instruments préhistoriques et découvrir des sonorités qui ont traversé les âges.

Préhisto-Loop : fabriquer des instruments préhistoriques et composer des boucles musicales

Mon PC est un orchestre ! : composer sa musique grâce à son ordinateur. Premiers pas en MAO

Improviser ça s'apprend : comprendre les mystères de l'improvisation

Accords de base à la guitare : apprendre les accords et rythmiques de base à la guitare

Batterie pour non batteur : étudier les bases de jeu de la batterie et comprendre son rôle dans un groupe

Initiation instruments : découvrir un instrument (trompette, trombone, accordéon, harpe...)

Musiques du monde : musique réunionnaise, musique gnawa, ...

Chanter c'est pas sorcier ! : apprentissage du chant choral

Révisions bases théoriques Adolescent : apprendre et réviser les connaissances de base du solfège

Jam n' Groove : apprendre à jouer en groupe le temps d'une scène ouverte

Note importante ! La préinscription en ligne est obligatoire pour le public externe

� DIMANCHES 2016 - 2017

Stage d’une durée jusqu’à 3 heures : 15 euros

Ce tarif s'applique :

à tout élève ayant utilisé l'intégralité du forfait stage de 20 heures inclus dans son parcours,
à tout élève effectuant un parcours : Accompagnement de groupe, Big Edim Band ou Mon PC est un orchestre !
au public externe non parrainé. 1ère participation : adhésion obligatoire de 20 euros à l'association EDIM + tarif
du stage. 2e participation et au-delà : tarif du stage uniquement.

� VACANCES SCOLAIRES 2016 - 2017

Stage de 10 heures : 50 euros
Stage de 20 heures : 70 euros

Ces tarifs s'appliquent :

à tout élève ayant utilisé l'intégralité du forfait stage de 20 heures inclus dans son parcours,
à tout élève effectuant un parcours : Accompagnement de groupe, Big Edim Band ou Mon PC est un orchestre
!au public externe non parrainé. 1ère participation : adhésion obligatoire de 20 euros à l'association EDIM +
tarif du stage. 2e participation et au-delà : tarif du stage uniquement.

Stages
Tarifs et conditions d’inscription



� PARRAINAGE *

Le parrainage s'applique au public externe et n'est valable qu'une seule fois. La personne souhaitant participer
à un stage doit être parrainée par un élève de l'EDIM.

Les tarifs sont les suivants :

Stage de 10 heures : 40 euros (15 euros d'adhésion + 25 euros)
Stage de 20 heures : 60 euros (15 euros d'adhésion + 45 euros)
Stage de 03 heures : 15 euros (adhésion uniquement)

� INSCRIPTIONS

Préinscription en ligne sur le site internet www.edim.org. Cliquer sur le cartouche bleu Préinscription (à droite
de l'écran). Remplir le formulaire et indiquer, si nécessaire, le nom de l'élève qui vous parraine dans la case
Observations.

Pour tout public, l'inscription aux stages se fait en ligne sur le site internet à la rubrique Stages (onglet
Enseignement).

Pour tout renseignement, nous contacter par mail à l'adresse : inscription.jeune@edim.org

*Le parrain bénéficie d'un accès aux stages illimité après utilisation intégrale du forfait stage de 20 heures inclus dans son parcours
(sauf parcours accompagnement de groupe, Big Edim Band, Mon PC est un orchestre! ou parcours Stages).

Ce calendrier est susceptible de modifications. Toutefois, les stages génériques

(stages permettant la pratique musicale tournée vers le jeu en groupe) :

- Chants du Monde pour les enfants de 3 à 5 ans

- De l'instrument au collectif pour les enfants de 6 à 10 ans

- Orchestre : cohésion, son et style du musicien pour les adolescents de 11 à 17 ans

sont prévus à chaque semaine de vacances scolaires. Il sera possible de s'inscrire dès la rentrée de septembre 2015.
Par ailleurs, ce calendrier pourra s'enrichir de stages thématiques certains dimanches et pendant certaines semaines de vacances. Les
informations seront communiquées par mail et sur notre site internet.

� VACANCES SCOLAIRES 2016 *

Toussaint
Du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre

� VACANCES SCOLAIRES 2017 *

Hiver
Du lundi 06 février au vendredi 10 février
Du lundi 13 février au vendredi 17 février

Printemps
Du lundi 03 avril au vendredi 07 avril
Du lundi 10 avril au vendredi 14 avril

NOUVEAU ! Eté
Du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet
Du lundi 21 août au vendredi 25 août

*Vacances scolaires : les stages ont lieu dans les antennes de Cachan, Massy et Paris XI

**Dimanches : ces stages ont lieu à l'antenne de Cachan uniquement

Important ! La plupart de nos stages sont ouverts à partir de 5 participants. Cependant, cette limite peut être modifiée selon le thème
du stage. Par ailleurs, le lieu du stage peut être modifié, si le nombre de participants requis n'est pas atteint dans une de nos antennes.

Stages
Calendrier des stages de la saison 2016 - 2017
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