
TARIFS  2021 – 2022 
CURSUS*  EDAR  

 
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

 
 
 

Les frais scolaires sont forfaitaires et couvrent l’année académique complète 
pour un cours hebdomadaire. 
Le tarif enfant s’applique jusqu’au début de l’année civile du 21ème anniversaire 
de l’élève. Pour les étudiants et apprentis, ce tarif s’applique jusqu’au début de 
l’année civile du 26ème anniversaire de l’élève.  

 
 

MMP 45’ SEM & ÉVEIL - une fois par semaine 680.- 
                          deux fois par semaine 890.- 
 50’ MMP 1, 2, 3 - une fois par semaine 750.- 
                         deux fois par semaine 920.- 

 
Poésie vocale 50’ Chant choral (5 à 7 ans) 950.- 
 2ème  choix : MMP / danse Inclus 
    
Maîtrise 75’   Chant choral dès 8 ans 1180.- 
 2ème  FMT   Inclus 
 3ème  choix : théâtre  / danse Inclus 
    
Atelier vocal 75’   Chant choral dès 15 ans 1490.- 
 2ème  FMT   Inclus 
 3ème  choix : théâtre  / danse Inclus 
    
Musique Giocoso Cursus initiation instrument dès 5 ans 1620.- 
 2ème  MMP / poésie vocale / danse Inclus 
    
 EDAR 30’ Cours d’instrument 30’ minutes 1890.-  
 EDAR 40’ Cours d’instrument 40’ minutes 2220.-  
 EDAR 50’ Cours d’instrument 50’ minutes 2710.-  
 EDAR 60’ Cours d’instrument 60’ minutes 3180.-  
 2ème FMT  inclus 
 3ème choix : orchestre  / chant choral Inclus 
    
Art Visuel 30’   Éveil à la peinture (3 ans) 1080.-  
 45’   Initiation à la peinture (4 - 5 ans) 1210.-  
 2ème choix : Éveil / MMP inclus 
    
 70’   Préparatoire  (6 - 8 ans) 1320.-   
 90’   Elémentaire (dès 9 ans) 1430.-   
 120’ Moyen (dès 12 ans) 1750.- 
 180’  Secondaire (dès 15 ans) 1970.- 
 2ème  choix : FMT / chant choral inclus 
 3ème  choix : danse  / chant choral Inclus 

TARIFS  2020 – 2021 
CURSUS*  EDAR  

 
POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

 
 
 

Danse 45’  Danse éveil 980.-  
 50’ Danse initiation 1080.- 
 60’  Danse préparatoire 1180.-  
 2ème  choix : MMP / chant choral Inclus 
    
 2 x 60’ Min. Danse élémentaire 1920.- 
 2ème  FMT  inclus 
 3ème  chant choral inclus 
    
Art Dram.  50’ Poésie vocale  (5 – 6 ans) 980.-  
Poésie 60’ Préparatoire  (7 – 9 ans) 1180.-  
  2ème choix :  MMP / FMT / danse inclus 
     
  75’ Elémentaire (10 – 11 ans) 1390.-  
 90’ Moyen (dès 12 ans) 1890.-  
 120’ Secondaire (dès 15 ans) 2180.- 
 2ème choix : FMT / chant choral inclus 
 3ème choix : danse  / chant choral inclus 
    
Art  50’  Minutes Préparatoire  (6 – 8 ans) 118.- par mois 
Energétique 2ème cours choix : danse  / chant choral inclus 
    
 60’ Minutes Elémentaire (dès 9 ans) 141.- par mois 
 2ème cours choix : FMT / chant choral inclus 
 3ème cours choix : danse  / chant choral Inclus 
    

 
• 2ème COURS : Dans le CURSUS EDAR (Éducation Artistique) le deuxième cours est 

en principe obligatoire. 
 

• 3ème  COURS : Le troisième cours est offert dans la limite des places disponibles. 
Dans les cas où le cours ne peut être maintenu faute de participants directs, 
aucun dédommagement ne sera accordé aux élèves inscrits en cursus EDAR. 
Ce troisième cours peut être différent du choix indiqué, l’académie vous 
comptera alors un supplément de 190.- CHF pour l’année complète sauf pour 
un cours d’art visuel, le matériel étant inclus dans l’écolage, il vous sera facturé 
230.- annuel. 
 

• 4ème COURS : Il sera facturé à 45% du tarif plein « hors cursus ». Un cours 
d’instrument individuel ne peut être considéré comme 4ème cours. 


