
VOS CONTACTS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

C : 23 M : 75 J : 78 N : 69

C : 02 M : 100 J : 85 N : 06 C : 86 M : 08 J : 00 N : 00 

C : 00 M : 32 J : 100 N : 00 C : 27 M : 00 J : 100 N : 03 

C : 01 M : 66 J : 56 N : 03 C : 56 M : 05 J : 00 N : 00 

C : 00 M : 17 J : 50 N : 00 C : 15 M : 00 J : 59 N : 00 

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES MAURIENNE

OFFRE D’ENSEIGNEMENT ET TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

Inscriptions en ligne du 13 mai au 16 juin 2019 
sur eea.maurienne.fr 

Pour toute demande concernant la scolarité, les enseignements, les tarifs et les inscriptions, 
vos interlocuteurs deviennent/restent les suivants :

Manuel HIDALGO
directeur de site
04 79 75 41 68

eea.portedemaurienne@maurienne.fr 

Site
Porte de Maurienne

Laurent JULLIARD
directeur de site

04 79 56 27 16 – 06 14 38 10 08
eea.cantondelachambre@maurienne.fr 

Site
Canton de La Chambre

Jacques FALCOZ
directeur de site

04 79 64 17 27 – 06 35 24 18 23
eea.saintjeandemaurienne@maurienne.fr

Conservatoire
Saint-Jean-de-Maurienne

Aude FEAZ
directrice de site
06 83 43 20 57

eea.saintjulienmontdenis@maurienne.fr

Site
Saint-Julien-Montdenis 

Jacques FALCOZ
dans l’attente du recrutement 

d’une nouvelle direction
04 79 64 17 27 – 06 35 24 18 23

eea.saintjeandemaurienne@maurienne.fr

Site
Maurienne Galibier 

Patrick SERRES
directeur de site
06 66 58 58 87

eea.hautemauriennevanoise@maurienne.fr 

Site
Haute Maurienne Vanoise

L’administration générale de l’E.E.A. Maurienne 
est assurée par :

Le recouvrement des droits d’inscriptions est 
assuré par :

Ludivine MOULARD
coordinatrice

du Pôle Culture du SPM
(basée à Saint-Jean-de-Maurienne)

04 79 64 47 32
eea@maurienne.fr

Stéphanie MIGNEMI
secrétaire de l’E.E.A. Maurienne

(basée à Saint-Jean-de-Maurienne)
04 79 64 17 27

eea.secretariat@maurienne.fr 
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Les réinscriptions ou nouvelles inscriptions seront ouvertes en ligne sur la plateforme IMuse
depuis le site http://eea.maurienne.fr 

entre le 13 mai et le 16 juin 2019

Elles devront être validées avant le 28 juin 2019 lors d’un rendez-vous avec le-la directeur-
directrice du site d’inscription, selon le planning de permanences propre à chaque site.

Procédure spécifi que CHAM (Classe à Horaires Aménagés Musique) du Collège de Cuines
Date limite de pré-inscription / réinscription en ligne et validation de dossier : vendredi 7 juin 2019
Une commission de validation aura lieu courant juin. Infos L. Julliard (coordonnées au dos du document).

ATTENTION : POUR TOUTE INSCRIPTION VALIDÉE, LA TOTALITÉ DES DROITS 
D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE EST DÛE 
(sauf cas exceptionnel de déménagement, maladie grave ou décès).

Pour le parcours découverte uniquement
En cas d’abandon d’un élève inscrit en parcours découverte durant les 3 premières semaines de cours, l’année 
ne sera pas facturée. À compter du 4ème cours, la totalité de l’année dûe.

PAIEMENT

Le paiement sera possible en 1 fois (novembre) ou en 3 fois (novembre-janvier-avril) :
• En ligne par carte bancaire sur la plateforme IMuse,
• Par chèque, espèces, chèques vacances ANCV ou chèque culture loisirs Saint-

Jean-de-Maurienne, auprès du secrétariat de l’E.E.A. Maurienne au Conservatoire 
de Saint-Jean-de-Maurienne.
Vérifiez les horaires d’ouverture ! 04 79 64 17 27 - eea.secretariat@maurienne.fr 

POLITIQUE TARIFAIRE

Le tarif dépend du parcours choisi, mais 
également d’autres paramètres :

• Trois tranches de Quotient Familial ont 
été définies : 

Lors de l’inscription, une attestation de QF 
délivrée par la CAF sera demandée ou un avis 
d’imposition à défaut. Sans ces documents, le 
QF3 sera automatiquement appliqué.

• Une dégressivité sera appliquée sur le tarif 
normal à partir de 2 inscrits dans le même 
foyer (enfants, ados ou adultes), soit :

La numérotation des inscriptions de 1 à 5 
s’entend de la plus chère à la moins chère.

• Afin de soutenir la pratique musicale en amateur 
sur le territoire (harmonies, chorales...), 
l’E.E.A. Maurienne fait le choix d’accorder 
une bonification tarifaire aux élèves ayant 
une pratique musicale associative en amateur 
en Maurienne. Cette bonification sera 
confirmée en fin d’année scolaire sous réserve 
d’assiduité.

• Sur présentation d’un justificatif, les étudiants 
bénéficient du tarif enfants / adolescents.

QF 1
de 0 à 599

 QF2
de 600 à 1299

QF3
1300 et +

-10% pour l’inscription 2
-20% pour l’inscription 3

-30% pour l’inscription 4
-40% pour l’inscription 5

INSCRIPTIONS

Depuis le 1er janvier 2019, les 6 Etablissements 
d’Enseignements Artistiques (E.E.A.) de Maurienne 
ont fusionné au sein d’un E.E.A. unique administré par 
le Syndicat du Pays de Maurienne. 

Les 5 communautés de communes du territoire, d’Aiton 
à Bonneval-sur-Arc, sont membres de ce syndicat 
mixte. Elles financent à travers lui l’Établissement 
d’Enseignements Artistiques Maurienne, aux côtés 
du Département de la Savoie et des usagers.

L’E.E.A. Maurienne est donc désormais doté de : 
• 6 sites principaux : Porte de Maurienne à Val d’Arc, Canton de La Chambre à La Chambre, 

3CMA à Saint-Jean-de-Maurienne, 3CMA à Saint-Julien-Montdenis, Maurienne Galibier à Saint-
Michel-de-Maurienne et Haute Maurienne Vanoise à Modane 

• 2 sites secondaires : Valloire et Val-Cenis

À compter de l’année scolaire 2019/2020, les droits d’inscription à l’E.E.A. Maurienne 
seront identiques pour tous les usagers en tout point du territoire. Afin de faciliter 
vos démarches, les inscriptions se feront désormais en ligne, de même que le 
paiement en 1 fois ou en 3 fois.

L’offre d’enseignement a été harmonisée dans les appellations, tout en conservant des spécificités site 
par site, tenant compte de l’histoire du site, de son environnement, des compétences des enseignants 
en place, des possibilités offertes par le parc instrumental et les locaux... Vous pourrez donc constater 
que seuls certains sites proposent certaines disciplines ou pratiques d’ensemble.

Nous vous invitons à découvrir dans les pages qui suivent toutes les opportunités qui s’offrent à vous pour grandir, 
vous épanouir et vous émerveiller au quotidien dans notre nouvel établissement ! Longue vie à l’E.E.A. Maurienne !

Roger ARNOUX, Vice-Président Culture
Syndicat du Pays de Maurienne
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PORTE DE 
MAURIENNE

CANTON DE 
LA CHAMBRE

CŒUR DE MAURIENNE 
ARVAN MAURIENNE GALIBIER HAUTE MAURIENNE

VANOISE

AIGUEBELLE LA CHAMBRE ST-JEAN-
DE-MNE

ST-JULIEN-
MONTDENIS

ST-MICHEL-
DE-MNE VALLOIRE MODANE VAL CENIS

ENSEMBLES MUSICAUX PROPOSÉS (accessibles sur avis des enseignants)

Orchestre
cadet - junior

x x x x x

Orchestre 
d’harmonie 
ados - adultes

En partenariat 
avec 

l’Echo de 
Charbonnières

En partenariat 
avec la Lyre 

mauriennaise 
et la Lyre 

grégorienne

En partenariat 
avec l’Écho 
ardoisier

En partenariat 
avec L’Avenir

Ensemble cordes x x x x

Orchestre 
symphonique 
ados - adultes

x

Ensemble cuivres x

Ensemble 
percussions

x x x x

Ensemble 
musiques 
actuelles

x x x x x

Ensemble guitares x x x (sous réserve)

Atelier 
improvisation

x

Atelier chant/
chansons

x x x

Chorale
En partenariat 
avec le Chœur 

de l’Arc

En partenariat 
avec l’Écho 
ardoisier

x
En partenariat 

avec la Chorale 
l’Uzel

DISCIPLINES PROPOSÉES

Parcours 
découverte

musique musique/danse
théâtre musique musique musique musique

Flûte traversière x x x x x x x (sous réserve)

Clarinette x x x x x x

Saxophone
Hautbois/Basson
Trompette
Trombone/Tuba

x x x x x

Cor x x x x

Piano/Claviers
Guitares

x x x x x x x

Accordéon x x x x (sous réserve)

Violon x x x x

Violoncelle x x

Chant x x x x

Danse x

Théâtre x x

Arts plastiques x

Batterie
Percussions

x x x x x x

LOCATION D’INSTRUMENTS

L’E.E.A. Maurienne dispose d’un petit parc d’instruments en 
location, proposés au tarif unique de 180 € à l’année sous réserve 
de disponibilité.
Plus de renseignements auprès de votre directeur-trice de site.

DISCIPLINES ET ENSEMBLES PROPOSÉS

PORTE DE 
MAURIENNE

CANTON DE 
LA CHAMBRE

CŒUR DE MAURIENNE 
ARVAN MAURIENNE GALIBIER HAUTE MAURIENNE

VANOISE

AIGUEBELLE LA CHAMBRE ST-JEAN-
DE-MNE

ST-JULIEN-
MONTDENIS

ST-MICHEL-
DE-MNE VALLOIRE MODANE VAL CENIS
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ADULTES (+ de 18 ans) - Hors cycle QF 1 
(0 à 599)

QF 2 
(600 à 1299)

QF 3 
(1300 et plus)

DOMICILIÉS EN MAURIENNE

Pratique instrumentale + Formation musicale
et/ou Pratique collective
Parcours A - 2 à 3 temps dans la semaine

Tarif normal
hebdomadaire 480 € 560 € 640 €

Tarif bonifié
P.M. EN AMATEUR* - hebdo 150 € 190 € 230 €

Tarif normal
quinzaine (demi-année) 240 € 300 € 360 €

Pratique collective seule
MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, ARTS PLASTIQUES
1 temps dans la semaine
NB : la danse, le théâtre et les arts plastiques ne sont accessibles que sur certains sites

Tarif unique musique
Offert Parcours A 100 € 125 € 150 €

Tarif unique
théâtre / arts plastiques 100 € 125 € 150 €

Tarif unique danse 170 € 210 € 250 €
Orchestre symphonique Maurienne
Offert Parcours A 70 € 85 € 100 €

Pratique instrumentale seule 
1 temps dans la semaine

Tarif normal
hebdomadaire 640 € 750 € 860 €

Tarif spécial hebdo
Réservé élèves sans proposition 
de pratique collective

480 € 560 € 640 €

Tarif bonifié
P.M. EN AMATEUR* - hebdo 150 € 190 € 230 €

Tarif normal
quinzaine (demi-année) 280 € 350 € 420 €

DOMICILIÉS HORS MAURIENNE
Le tarif correspondant au parcours choisi sera multiplié par 2, excepté pour l’Orchestre symphonique et le tarif bonifié, où il sera le même que pour les résidents Maurienne.

ÉLÈVES PORTEURS DE HANDICAP / ÉLÈVES INSCRITS DANS UNE PRATIQUE MUSICALE ASSOCIATIVE EN AMATEUR
Un parcours et un tarif adaptés pourront être mis en place après rencontre avec le-la directeur-directrice de site.

ENFANTS OU ADOLESCENTS (- de 18 ans) QF 1 
(0 à 599)

QF 2 
(600 à 1299)

QF 3 
(1300 et plus)

DOMICILIÉS EN MAURIENNE

À PARTIR DE 6 ANS

Parcours découverte – MUSIQUE ou PLURIDISCIPLINAIRE
Eveil collectif / Essai de plusieurs instruments ou disciplines sur l’année - 1 ou 2 temps dans la semaine
NB : le parcours découverte musique/danse/théâtre n’est accessible que sur le site du Canton de La Chambre

160 € 200 € 240 €

CURSUS DIPLÔMANT MENANT AU BREVET D’ÉTUDES MUSICALES (B.E.M.)

Pratique instrumentale + Formation musicale + Pratique collective - Cycle 1
(souhaitable après 1 année de parcours découverte) - 2 ou 3 temps dans la semaine
Dispositif CHAM – Collège de Saint-Etienne-de-Cuines 

200 € 250 € 300 €

Pratique instrumentale + Formation musicale
+ Pratique collective  Cycles 2 et 3 - 2 ou 3 temps dans la semaine
Dispositif CHAM – Collège de Saint-Etienne-de-Cuines 

Tarif normal 200 € 250 € 300 €

Tarif bonifié
P.M. EN AMATEUR* 150 € 190 € 230 €

Pratique d’un 2ème instrument - 1 temps dans la semaine 160 € 200 € 240 €

CURSUS NON-DIPLÔMANT (accessible sur avis du-de la directeur-trice)

Pratique collective seule
MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, ARTS PLASTIQUES
1 temps dans la semaine
NB : la danse, le théâtre et les arts plastiques ne sont accessibles que sur certains sites

Tarif musique
Offert cycles 1, 2 ou 3 90 € 110 € 130 €

Tarif danse / théâtre
arts plastiques 90 € 110 € 130 €

Orchestre symphonique Maurienne (Offert cycles 1, 2 ou 3) 70 € 85 € 100 € 

Pratique instrumentale + Pratique collective
(accessible à partir de 12 ans) / 2 temps dans la semaine

200 € 250 € 300 €

Pratique instrumentale seule
1 temps dans la semaine

Tarif normal 400 € 500 € 600 €

Tarif spécial
Réservé élèves sans proposition 
de pratique collective

200 € 250 € 300 €

Formation musicale seule - 1 temps dans la semaine 140 € 170 € 200 €

DOMICILIÉS HORS MAURIENNE
Le tarif correspondant au parcours choisi sera multiplié par 4, excepté pour l’Orchestre symphonique et le tarif bonifié, où il sera le même que pour les résidents Maurienne.

ÉLÈVES PORTEURS DE HANDICAP / ÉLÈVES INSCRITS DANS UNE PRATIQUE MUSICALE ASSOCIATIVE EN AMATEUR
Un parcours et un tarif adaptés pourront être mis en place après rencontre avec le-la directeur-directrice de site.

*pour les élèves inscrits dans une pratique musicale associative en amateur (harmonie, chorale, batterie-fanfare, groupe musiques actuelles…)

*pour les élèves inscrits dans une pratique musicale associative en amateur (harmonie, chorale, batterie-fanfare, groupe musiques actuelles…)

TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 
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ENFANTS OU ADOLESCENTS (- de 18 ans) QF 1 
(0 à 599)

QF 2 
(600 à 1299)

QF 3 
(1300 et plus)

DOMICILIÉS EN MAURIENNE
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Parcours découverte – MUSIQUE ou PLURIDISCIPLINAIRE
Eveil collectif / Essai de plusieurs instruments ou disciplines sur l’année - 1 ou 2 temps dans la semaine
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Tarif normal 200 € 250 € 300 €

Tarif bonifié
P.M. EN AMATEUR* 150 € 190 € 230 €

Pratique d’un 2ème instrument - 1 temps dans la semaine 160 € 200 € 240 €

CURSUS NON-DIPLÔMANT (accessible sur avis du-de la directeur-trice)

Pratique collective seule
MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, ARTS PLASTIQUES
1 temps dans la semaine
NB : la danse, le théâtre et les arts plastiques ne sont accessibles que sur certains sites

Tarif musique
Offert cycles 1, 2 ou 3 90 € 110 € 130 €

Tarif danse / théâtre
arts plastiques 90 € 110 € 130 €

Orchestre symphonique Maurienne (Offert cycles 1, 2 ou 3) 70 € 85 € 100 € 

Pratique instrumentale + Pratique collective
(accessible à partir de 12 ans) / 2 temps dans la semaine

200 € 250 € 300 €

Pratique instrumentale seule
1 temps dans la semaine

Tarif normal 400 € 500 € 600 €

Tarif spécial
Réservé élèves sans proposition 
de pratique collective

200 € 250 € 300 €

Formation musicale seule - 1 temps dans la semaine 140 € 170 € 200 €

DOMICILIÉS HORS MAURIENNE
Le tarif correspondant au parcours choisi sera multiplié par 4, excepté pour l’Orchestre symphonique et le tarif bonifié, où il sera le même que pour les résidents Maurienne.

ÉLÈVES PORTEURS DE HANDICAP / ÉLÈVES INSCRITS DANS UNE PRATIQUE MUSICALE ASSOCIATIVE EN AMATEUR
Un parcours et un tarif adaptés pourront être mis en place après rencontre avec le-la directeur-directrice de site.

*pour les élèves inscrits dans une pratique musicale associative en amateur (harmonie, chorale, batterie-fanfare, groupe musiques actuelles…)

*pour les élèves inscrits dans une pratique musicale associative en amateur (harmonie, chorale, batterie-fanfare, groupe musiques actuelles…)

TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020 



VOS CONTACTS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

C : 23 M : 75 J : 78 N : 69

C : 02 M : 100 J : 85 N : 06 C : 86 M : 08 J : 00 N : 00 

C : 00 M : 32 J : 100 N : 00 C : 27 M : 00 J : 100 N : 03 

C : 01 M : 66 J : 56 N : 03 C : 56 M : 05 J : 00 N : 00 

C : 00 M : 17 J : 50 N : 00 C : 15 M : 00 J : 59 N : 00 

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES MAURIENNE

OFFRE D’ENSEIGNEMENT ET TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

Inscriptions en ligne du 13 mai au 16 juin 2019 
sur eea.maurienne.fr 

Pour toute demande concernant la scolarité, les enseignements, les tarifs et les inscriptions, 
vos interlocuteurs deviennent/restent les suivants :

Manuel HIDALGO
directeur de site
04 79 75 41 68

eea.portedemaurienne@maurienne.fr 

Site
Porte de Maurienne

Laurent JULLIARD
directeur de site

04 79 56 27 16 – 06 14 38 10 08
eea.cantondelachambre@maurienne.fr 

Site
Canton de La Chambre

Jacques FALCOZ
directeur de site

04 79 64 17 27 – 06 35 24 18 23
eea.saintjeandemaurienne@maurienne.fr

Conservatoire
Saint-Jean-de-Maurienne

Aude FEAZ
directrice de site
06 83 43 20 57

eea.saintjulienmontdenis@maurienne.fr

Site
Saint-Julien-Montdenis 

Jacques FALCOZ
dans l’attente du recrutement 

d’une nouvelle direction
04 79 64 17 27 – 06 35 24 18 23

eea.saintjeandemaurienne@maurienne.fr

Site
Maurienne Galibier 

Patrick SERRES
directeur de site
06 66 58 58 87

eea.hautemauriennevanoise@maurienne.fr 

Site
Haute Maurienne Vanoise

L’administration générale de l’E.E.A. Maurienne 
est assurée par :

Le recouvrement des droits d’inscriptions est 
assuré par :

Ludivine MOULARD
coordinatrice

du Pôle Culture du SPM
(basée à Saint-Jean-de-Maurienne)

04 79 64 47 32
eea@maurienne.fr

Stéphanie MIGNEMI
secrétaire de l’E.E.A. Maurienne

(basée à Saint-Jean-de-Maurienne)
04 79 64 17 27

eea.secretariat@maurienne.fr 
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