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LES TARIFS SONT APPLIQUES SELON LE PROJET 

DE CHAQUE ETABLISSEMENT ET PEUVENT ETRE MODIFIES. 

 

ANIMATIONS A LA GALERIE SONORE: 

 
Animations ponctuelles : 

 

Du 1er septembre au 31 décembre : 

 

La séance d’heure comprend 45 minutes d’animation 

 

    4.25 € / enfant pour un groupe de 20 enfants ou +.  

(6.38 € samedi, dimanche et jours fériés) 

     

85.00 €  la séance pour un groupe de – de 20 enfants.  

    (127.50 € samedi, dimanche et jours fériés) 

 

Instituts spécialisés :  85.00 € / heure (127.50 € samedi, dimanche et jours fériés) 

Pour un groupe de 15 personnes handicapées (maximum). 

 

 

Du 1er janvier au 31 mars : 

 

La séance d’heure comprend 45 minutes d’animation 

 

    4.35 € / enfant pour un groupe de 20 enfants ou +.  

(6.53 € samedi, dimanche et jours fériés) 

     

87.00 €  la séance pour un groupe de – de 20 enfants.  

    (130.50 € samedi, dimanche et jours fériés) 

 

Instituts spécialisés :  87.00 € / heure (130.50 € samedi, dimanche et jours fériés) 

Pour un groupe de 15 personnes handicapées (maximum). 

 

 

 

Du 1er avril au 31 juillet : 

 

La séance d’heure comprend 45 minutes d’animation 

 

    4.55 € / enfant pour un groupe de 20 enfants ou +.  

(6.45 € samedi, dimanche et jours fériés) 

     

91.00 €  la séance pour un groupe de – de 20 enfants.  

    (136.50 € samedi, dimanche et jours fériés) 

 

Instituts spécialisés :  91.00 € / heure (136.50 € samedi, dimanche et jours fériés) 

Pour un groupe de 15 personnes handicapées (maximum). 
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Tarifs annuels :  

 

Formation adultes : 

 

Minimum 2 heures, maximum 6 heures par jour. 

Groupe de 18 élèves max. :  110.00 €  par groupe/ heure 

Groupe de + de 18 élèves :        6,11 € /personne / heure d’animation 

 

Formation continue :  Tarif horaire : 147.00 €   

 

A ces frais s’ajoute l’adhésion structure annuelle à l’association Galerie Sonore : 25.00 € et 4 €uros de 

frais de gestion. 

 

ANIMATIONS DANS VOTRE ETABLISSEMENT  
(Environ 50 instruments différents) 

 

Les tarifs peuvent varier selon le contenu pédagogique des structures d’accueil. 

 

PETITE ITINERANTE département : 

 

Les déplacements dans le département se font sur une demi-journée minimum (3h) 

 

Forfait ½ journée (3 heures) :   299.00 €      (99.66 €uros de l’heure) 

 

A cela s’ajoutent les frais de transport du matériel et de l’animateur (0.70 €/km A/R) 

Temps de trajet aller/retour Angers – lieu d’animation x 69,70 € 

Repas de l’animateur si l’animation se déroule sur la journée : 19.00 €      

 

 

PETITE ITINERANTE hors département (jusqu’à 90 km) :  

 
Petite Itinérante se déroulant sur au moins 1 journée de 5 heures dans les départements limitrophes du Maine et Loire dans la 

limite de 90 km de la Galerie Sonore. 

 

Forfait journée (5 heures) : 763.88 €     

Forfait horaire : 152.77 € de l’heure (5 heures d’animation minimum par jour) 

   

A cela s’ajoutent les frais de transport du matériel et de l’animateur (0.70 €/km A/R) 

Temps de trajet aller/retour Angers – lieu d’animation x 69,70 € 

Repas de l’animateur si l’animation se déroule sur la journée : 19.00 €      

 

 

A ces frais s’ajoute l’adhésion structure annuelle à l’association Galerie Sonore : 25.00 € et 4 €uros de 

frais de gestion. 
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ANIMATIONS DANS VOTRE ETABLISSEMENT EN  FRANCE ET 

INTERNATIONNAL : 
 

Les tarifs peuvent varier selon le contenu pédagogique des structures d’accueil. 

 

 

GRANDE ITINERANTE : (Environ 120 instruments différents) 

 

CLOCHES D’ALAIN KREMSKI - GAMELAN JAVANAIS - STRUCTURE BACHET 

 

1 semaine d’activités minimum (18 h d’activités):  2 750.00 €  

Tarif JMF :       2 697.35 € 

 Tarif écoles de musique – conservatoires :   Tarif sur demande 

 

A cela s’ajoutent les frais de transport des instruments, salaire du régisseur, frais de transport de 

l’animateur en sus. Le montant est communiqué sur devis. 

 

 

A ces frais s’ajoute l’adhésion structure annuelle à l’association Galerie Sonore : 25.00 € et 4 €uros de 

frais de gestion. 

 

ATELIERS HEBDOMADAIRES :  
Adhésion individuelle : 19.00 € / + frais de gestion : 4.00 € 

Tarif : 

Enfants et jeunes :  3 à 15 ans   222.00 + 19 + 4 = 245.00 

Jeunes :    16 à 18 ans   247.00 + 19 + 4 = 270.00  

Adultes :    à partir de 18 ans  314.00 + 19 + 4 = 337.00 

Réduction de 50% sur la cotisation annuelle à partir du 2ème inscrit de la même famille 

Parrainage : 5 % de réduction en plus par enfant parrainé 

STAGES : 

Adhésion individuelle : 19.00 € / + frais de gestion : 4.00 € 

Stages enfants de 3 à 10 ans : 

1 semaine :  Tarif normal : 92.00 euros + 19.00 €uros d’adhésion + 4 €uros soit 105 € 

               Tarif Réduit 15 % : 2ème enfant d’une même famille : 78.20 euros 
 

PARRAINAGE (stage ou abonnement) : 5 % de réduction en plus par enfant parrainé 

 

Stages Adultes à partir de 16 ans : 

Tarif selon formule : voir les actualités sur le site 
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DIMANCHE MUSICAL EN FAMILLE : 

Dimanche musical en famille :   Tarif unique pour les enfants de – de 12 ans 6.00 € 

Tarif 1 adulte : 9.00 euros  

Tarif 2 adultes: 8.50 euros  

Tarif groupe (de 3 à 4 adultes) : 7.00 euros par personne 

Tarif groupe à partir de 5 personnes :  6.00 euros par personne 

 


