
    

         Le 1er juin 2022, Saint – Malo 

 

Chers parents, chers élèves,  

 

La fin d’année approche, nous espérons que chaque élève, enfant, adulte s’est épanoui en musique, 
en chantant, au théâtre, en écriture …  

Toute l’équipe du bureau est mobilisée pour trouver une date et une solution pour remplacer 
l’Audition à la Briantais. Nous vous donnerons des nouvelles rapidement. 

Concernant la rentrée de septembre 2022, elle débutera à partir du lundi 12 septembre. En 2022/2023, 
nous poursuivons, avec les cours de guitare classique et actuelles, piano, flûte, saxophone, violoncelle, 
éveil musical pour les plus petits. Également avec les cours de théâtre, d’écriture, cours de 
contes/percussions, chant collectif, cours de MAO, cours de percussion en individuel et en collectif….  

Une nouveauté pour la Rentrée 2022/2023 des cours de jeux de rôle, ouverts aux adolescents de 11 à 
14 ans, avec un minimum de 4 personnes.  

Les tarifs pour 2022/2023 ont été adaptés afin de proposer autant pour les malouins que pour les 
personnes extérieures et non scolarisées à St Malo, de bénéficier de conditions identiques. 

Des réductions progressives sur les tarifs des cours seront appliquées dès l’inscription d’un 2ème 
membre de la famille (enfant ou adulte).  

Inscription Réduction 
1ère activité  Plein Tarif 
2nde activité  20% du plein tarif 
3ème activité  30% du plein tarif 
4ème activité ou plus 50% du plein tarif 

 

Veuillez noter que le cours le plus onéreux parmi vos choix sera facturé en plein tarif. En conséquence, 
les réductions ci-dessus ne pourront pas s’appliquer. Le montant définitif validé vous sera communiqué 
avec le lien Carte Bancaire, dans le mail de confirmation des réinscriptions. 

 

Ah oui … La rentrée c’est maintenant ! 
 

La campagne des réinscriptions à l’école Paroles et Musiques pour l’année 2022-2023 est ouverte à 
partir d’aujourd’hui : 1er Juin 2022. 

  



Cette année, elle se déroulera en 3 temps : 

 

Réinscription des élèves de l’année 2021-2022  Du 1er juin 2022 au 24 juin 2022  

Inscription de nouveaux élèves  Du 25 juin 2022 au 02 juillet 2022 

Clôture des inscriptions au Salon d’Associations Le samedi 3 septembre 2022 

 

Pour vous réinscrire, merci de compléter le formulaire d’inscription 2022/2023 et nous le retourner 
avec tous les éléments nécessaires indiqués à l’adresse mail : contact@parolesetmusiques.fr 

 

A réception du DOSSIER COMPLET et uniquement dans ce cas, vous recevrez un mail de 
confirmation pour l’année 2022/2023. Dans ce mail un règlement à effectuer avec un lien 
Carte Bancaire sécurisé (CB) vous sera envoyé. Veuillez noter que ce lien sera actif durant 7 
jours, au-delà, il expire. Il est important de noter que toute relance due à un non-règlement 
pour lien CB expiré, sera facturée 30€. Merci de votre compréhension et de votre attention. 

  

Toute inscription vaut acceptation du règlement intérieur de Paroles et Musiques. 
 

Pour information également, les cours 2021/2022 se termineront le samedi 2 juillet après les cours.  

Nous vous remercions encore pour cette année 2021/2022, de belles auditions fin juin, présenteront 
le travail de l’année de quelques disciplines. Vos professeurs et un prochain mail vous permettront de 
prendre date de ces évènements à venir. 

Toute l’équipe de Paroles et Musiques vous remercie pour votre patience, votre confiance ainsi que 
votre compréhension … ! 

Sincèrement votre,  

Les membres du bureau 
 
 
 
PS : En Pièces Jointes  
 

a) Grille Tarif Paroles et Musiques année scolaire 2022/2023  
b) Formulaire d’inscription 2022/2023 
c) Mandat de Prélèvement 

 

 


