
Activités Catégories Tarif/année Tarif/trimestre Jours et heures Salles Animé par

Répétition OMS     24 

séances environ          

Musicien amateur* - titulaire 

niveau avancé

140 € Clichois -  160 € 

non clichois

47 € clichois,        54 € 

non clichois

Lundi                                          

19h30 à 22h30
Salle de spectacles Eduardo Fernandez

Atelier de musique 

d'ensemble                                         

30 séances environ

Elève - suppléant                 

niveau intermédiaire

330 € clichois - 360€ 

non clichois

110 € clichois -              

120€ non clichois

Mercredi                       

20h00 à 22h00
Salle 5 Eduardo Fernandez

Répétition générale         

7 séances environ
Titulaires et suppléants

Selon le calendrier 

annuel

Salle polyvalente ou 

Auditorium
Eduardo Fernandez

Atelier de percussions 

environ 5 séance / 

année

 Pour les élèves en percussions 

des ateliers mais ouverts aux 

titulaires. Dans la limite des 

places disponibles 

 Selon le calendrier 

annuel 
A définir

 Miguel Socarras 

Professeur et 

Percussioniste de 

l'OMS 

 Atelier de percussions 

corporelles 

 Eveil corporel et musical - 

Enfants à partir de 4 ans. Percu 

corporelles pour Ado et adultes 

 Dimanche                                   

11h00 à 12h00 Enfants 

12h00 à 13h00 Ado et 

Adultes 

 Salle de danse                 

par Seydi Rodriguez 

 Seydi Rodriguez 

Professeur de danses 

DE 

Chaque nouveau 

membre doit être 

évalué en début 

d'année pour définir sa 

catégorie

Musicien amateur : personne 

ne vivant pas de l'intermittence 

ou ne tirant pas ses principaux 

revenus de la scène musicale

Selon le calendrier 

annuel, qui peut être 

modifié pendant 

l'année.

Espace Henry Miller    

3 rue du Docteur 

Albert Calmette - 

92110 Clichy

Eduardo Fernandez - 

Musicien 

saxophoniste. 

Diplômé de l'ISA - 

Havane -Cuba

TARIFS COTISATIONS DES ATELIERS SAISON 2021-2022  

Engagement à l'année après 2 séances d'essai pour les ateliers de musique et un atelier pour les percussions corporelles

Compris dans le tarif annuel

 Atelier improvisation          

environ 6 séances 

/année 

Pour tous sur inscription 5 € /atelier d'1h30
 Mercredi selon le 

calendrier annuel 
Salle 5

5 € l'atelier d'1h30

17 €/ateliers - Forfait de 10 séances à 150 €

A régler par chèque au nom de l'association MI 

SOL en début d'année. Facilité de paiement

 Dominique Canonge 

Flûtiste de l'OMS 


