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École municipale de musique La Barcarolle
Mairie d’Eschau, 60 rue de la 1ère Division Blindée, 67114 ESCHAU
Mairie : Tél. 03 88 64 03 76 • marie-paule.mary@eschau.fr
Directrice : 07 86 44 38 59 • rachel.martin@eschau.fr

LES PERMANENCES EN MAIRIE : LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 8H À 12H ET DE 13H À 17H • MARDI DE 
13H À 18H • JEUDI DE 8H À 13H • LE 1ER SAMEDI DE CHAQUE MOIS DE 9H À 11H (HORS CONGÉS SCOLAIRES) • 
PERMANENCE ET RENDEZ-VOUS AVEC LA DIRECTRICE LES MERCREDIS DE 14H À 16H.

École Municipale de Musique et de Danse Charles Beck
17a, rue du Général de Gaulle, 67640 FEGERSHEIM
2ème étage du Centre Sportif et Culturel
Tél. 03 88 64 17 67 • emmd@fegersheim.fr www.fegersheim.fr 

LES PERMANENCES DU SECRÉTARIAT : LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI : DE 14H À 17H30.
LE RESPONSABLE DE L’EMMD VOUS ACCUEILLE SUR RENDEZ-VOUS.

Contactez-nous
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Rue du Général de Gaulle
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CENTRE SPORTIF
& CULTUREL

EMMD

Comptines parents/enfants

Jardin musical

Éveil

Initiation

Cours individuel cycle I
+ formation musicale obligatoire
+ un atelier de pratique collective

Cours individuel cycle II
+ un atelier de pratique collective
obligatoire

Atelier pratique collective

Formation musicale seule (cycle I)

Instrument supplémentaire

87 € 177 € 210 €1h

87 € 177 € 210 €1h

174 € 354 € 420 €1h

87 € 177 € 210 €1h

108 € 132 € 156 €1h

Danse

Tarifs* 2020/21

Durée

Famille d’Eschau
ou de Fegersheim

non imposable

Famille d’Eschau
ou de Fegersheim

imposable

Famille extérieure
à Eschau ou
Fegersheim

60 € 120 € 150 €30mn

60 € 120 € 150 €45mn

60 € 120 € 150 €45mn

60 € 120 € 150 €1h

195 € 390 € 510 €30mn

240 € 480 € 585 €45mn

60 € 120 € 150 €variable

20 € 40 € 50 €variable

60 € 120 € 150 €1h

Musique

*Tarifs et engagement annuels, facturés au trimestre
Réduction de 15% pour un 2ème inscrit, de 25% pour 
un 3ème inscrit, de 30% pour un 4ème inscrit (valable 
pour les inscriptions d’autres membres de la famille 
inscrits dans l’un ou l’autre des deux établissements)

15 € de frais d'inscription
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Je souhaite faire de la danse

Comment ça marche ?

1 •  Je choisis mon instrument.

2 •  Je vais m’inscrire dans l’école où je souhaite 
suivre mon cours d’instrument. Je serai facturé 
par l’école dans laquelle je suis ce cours.

3 •  Je choisis mon cours de formation musicale 
(obligatoire si je n’ai pas validé mon 1er cycle) en 
fonction de mon âge, de mon niveau et de mes 
disponibilités . Je peux le suivre soit à Eschau, soit 
à Fegersheim.

4 •  Je choisis mon atelier de pratiques collectives 
(obligatoire si j’ai validé mon 1er cycle de formation 
musicale). Je peux le suivre soit à Eschau, soit à 
Fegersheim.

1 • Je choisis mon cours de danse.

2 • Je vais m’inscrire dans l’école où je souhaite 
suivre mon cours de danse. Je serai facturé par 
l’école dans laquelle je suis ce cours.

Je souhaite faire de la musique

Inscrivez-vous !

Les plannings et formulaires d’inscriptions sont 
disponibles à l’EMMD et à La Barcarolle et en 
ligne sur :
• www.fegersheim.fr
> “À voir, à faire” > “Équipements sportifs et culturels” 
• www.eschau.fr
> “Culture et tourisme” > “La Barcarolle”

Fin des inscriptions : 30 septembre 2020

Attention : en raison de la crise sanitaire, 
seules les inscriptions en ligne pourront 
être enregistrées jusqu’à nouvel ordre. 

Danse classique enfants (expression
corporelle, danse classique, cours de pointes) 

Danse classique adultes
(1 cours/semaine)

Danse classique adultes renforcé
(2 cours/semaine)

Barre au sol adultes

Danse hip-hop, danses africaines,
danses latines, ballatine et danses 
de couple



La période que nous venons de vivre nous a 
pleinement fait prendre conscience de notre 
besoin de partage, d’échanges et de découvertes. 
La culture a un rôle majeur à jouer dans notre 
retour progressif à la normalité et à la convivialité, 
et il est de notre devoir, en tant qu’acteurs publics, 
de la rendre accessible au plus grand nombre. 

C’est dans ce contexte que la 4ème année de colla-
boration des écoles municipales de musique et de 
danse d’Eschau (La Barcarolle) et de Fegersheim 
(École Municipale de Musique et de Danse Charles 
Beck) est lancée. Depuis 2017, les deux établisse-
ments ont pour mission de faire découvrir 
ensemble, de manière individuelle ou collective, la 
musique et la danse, et de diffuser de manière 
large la culture et l’éducation artistique. Les élèves 
s’y forgent ainsi une connaissance et une pratique 
musicale solides, et ce dès 6 mois, avec les ateliers 
de comptines parents/enfants. Ils se produisent 
régulièrement lors d'auditions et concerts ouverts 
au public.
 
Depuis le 4 novembre 2019, la Commune d’Eschau 
a officiellement ouvert les portes de « L’Accroche ». 
Bâtiment communal situé à l’arrière de la mairie, il 
abrite de nouveaux locaux à la disposition des 
élèves et des professeurs de l’école de musique et 
de danse « La Barcarolle ».  

Nous espérons que cette année sera à la hauteur, 
et dépassera peut-être même les précédentes, en 
termes de projets et de collaboration. Nous 
comptons sur vous, élèves comme professeurs, 
pour y contribuer, et ce dans un cadre d’apprentis-
sage et d’enseignement revu et aménagé pour 
permettre le respect des consignes sanitaires et la 
préservation de la santé de chacun.

Yves SUBLON, Maire d’Eschau
Thierry SCHAAL, Maire de Fegersheim

Musique Danse
LISTE DES ENSEIGNANTS ET PLANNINGS SUR SITES 
INTERNET DES DEUX COMMUNES.

LISTE DES ENSEIGNANTS ET PLANNING SUR 
SITES INTERNET DES DEUX COMMUNES.

Le mot des maires

Cours de comptines 
parents/enfants 

     POUR LES TOUT-PETITS AUSSI ! • DÈS 6 MOIS
Ce cours s’adresse aux petits à partir de 6 
mois, accompagnés de leurs parents. Il 
permettra aux petits et aux grands de 
s’initier aux comptines, jeux de doigts, 
rondes et berceuses dans un cadre 
ludique et rassurant.

Jardin, éveil
& initiation musicale

     DÈS 3 ANS
Ces cours s’adressent à des enfants âgés 
de 3 à 6 ans. Ils leur permettent de 
découvrir et de prendre goût à une 
pratique musicale. Les enfants seront 
accompagnés dans le choix de leur 
instrument.

Cours de formation 
musicale

     ENFANTS DÈS 7 ANS / ADOLESCENTS / ADULTES
La formation musicale s’adresse à tous 
les élèves instrumentistes et est obliga-
toire jusqu’à la validation du 1er cycle. Elle 
vise à transmettre à l’élève les outils 
nécessaires à sa pratique musicale 
(écoute, culture musicale, codes de la 
partition, notions rythmiques, etc.). 
Plusieurs cours sont proposés en 
fonction de l’âge et du niveau des élèves. 

FEG

Cours collectifs • DÈS 6 MOIS

FEGESC

FEGESC

ESC

Cours collectifs • DÈS 7 ANS

Danse classique (dès 7 ans)

Danse classique adultes
(1 cours/semaine)

Danse classique adultes
Renforcé (2 cours/semaine)

Cours de pointes (Dès 8 ans,
selon appréciation du professeur)

Cours de barre au sol

Danse hip-hop
Enfants/adolescents (dès 7 ans)

Danses latines
Enfants/adolescents (dès 8 ans)

Danses latines et danses de
Couple adultes (Tous niveaux)

Danses africaines adultes

Ballatine
(fusion danses classiques et latines)

FEGESC

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

Chorale enfants

Culture musicale 

Ensemble de guitares 

Ensemble de percussions 

Ensemble de violons 

Ensemble de musique
de chambre

Ensemble d’Harmonie 
enfants et adultes
proposé en partenariat avec La Société de 
Musique Fegersheim-Ohnheim-Plobsheim

Musiques actuelles 
amplifiées enfants

Musiques actuelles 
amplifiées pour débutants 

Musiques actuelles 
amplifiées ados/adultes 

Musiques du monde

Percussions africaines 

Piano à 8 mains

Musique assistée par 
ordinateur (MAO)

Ateliers collectifs • DÈS 6 ANS

FEGESC

FEGESC

Expression
corporelle

     DE 4 À 6 ANS
Le cycle d’éveil et d’initiation en 
danse est un tronc commun à 
toutes les esthétiques. Il permet 
aux élèves d’explorer l’espace, 
d’appréhender le travail d’écoute 
musicale et de développer la 
créativité.

FEG

Musique
LISTE DES ENSEIGNANTS ET PLANNINGS SUR SITES 
INTERNET DES DEUX COMMUNES.

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

Accordéon

Flûte traversière 

Guitare classique

Guitare électrique

Percussions

Saxophone

Technique vocale

Trompette

Cor

Trombone

Tuba & Euphonium

Violon

Piano

Cours individuels • DÈS 6 ANS

FEGESC

FEGESC

FEGESC

FEGESC

FEGESC

FEGESC

NOUVEAU



La période que nous venons de vivre nous a 
pleinement fait prendre conscience de notre 
besoin de partage, d’échanges et de découvertes. 
La culture a un rôle majeur à jouer dans notre 
retour progressif à la normalité et à la convivialité, 
et il est de notre devoir, en tant qu’acteurs publics, 
de la rendre accessible au plus grand nombre. 

C’est dans ce contexte que la 4ème année de colla-
boration des écoles municipales de musique et de 
danse d’Eschau (La Barcarolle) et de Fegersheim 
(École Municipale de Musique et de Danse Charles 
Beck) est lancée. Depuis 2017, les deux établisse-
ments ont pour mission de faire découvrir 
ensemble, de manière individuelle ou collective, la 
musique et la danse, et de diffuser de manière 
large la culture et l’éducation artistique. Les élèves 
s’y forgent ainsi une connaissance et une pratique 
musicale solides, et ce dès 6 mois, avec les ateliers 
de comptines parents/enfants. Ils se produisent 
régulièrement lors d'auditions et concerts ouverts 
au public.
 
Depuis le 4 novembre 2019, la Commune d’Eschau 
a officiellement ouvert les portes de « L’Accroche ». 
Bâtiment communal situé à l’arrière de la mairie, il 
abrite de nouveaux locaux à la disposition des 
élèves et des professeurs de l’école de musique et 
de danse « La Barcarolle ».  

Nous espérons que cette année sera à la hauteur, 
et dépassera peut-être même les précédentes, en 
termes de projets et de collaboration. Nous 
comptons sur vous, élèves comme professeurs, 
pour y contribuer, et ce dans un cadre d’apprentis-
sage et d’enseignement revu et aménagé pour 
permettre le respect des consignes sanitaires et la 
préservation de la santé de chacun.

Yves SUBLON, Maire d’Eschau
Thierry SCHAAL, Maire de Fegersheim

Musique Danse
LISTE DES ENSEIGNANTS ET PLANNINGS SUR SITES 
INTERNET DES DEUX COMMUNES.

LISTE DES ENSEIGNANTS ET PLANNING SUR 
SITES INTERNET DES DEUX COMMUNES.

Le mot des maires

Cours de comptines 
parents/enfants 

     POUR LES TOUT-PETITS AUSSI ! • DÈS 6 MOIS
Ce cours s’adresse aux petits à partir de 6 
mois, accompagnés de leurs parents. Il 
permettra aux petits et aux grands de 
s’initier aux comptines, jeux de doigts, 
rondes et berceuses dans un cadre 
ludique et rassurant.

Jardin, éveil
& initiation musicale

     DÈS 3 ANS
Ces cours s’adressent à des enfants âgés 
de 3 à 6 ans. Ils leur permettent de 
découvrir et de prendre goût à une 
pratique musicale. Les enfants seront 
accompagnés dans le choix de leur 
instrument.

Cours de formation 
musicale

     ENFANTS DÈS 7 ANS / ADOLESCENTS / ADULTES
La formation musicale s’adresse à tous 
les élèves instrumentistes et est obliga-
toire jusqu’à la validation du 1er cycle. Elle 
vise à transmettre à l’élève les outils 
nécessaires à sa pratique musicale 
(écoute, culture musicale, codes de la 
partition, notions rythmiques, etc.). 
Plusieurs cours sont proposés en 
fonction de l’âge et du niveau des élèves. 

FEG

Cours collectifs • DÈS 6 MOIS

FEGESC

FEGESC

ESC

Cours collectifs • DÈS 7 ANS

Danse classique (dès 7 ans)

Danse classique adultes
(1 cours/semaine)

Danse classique adultes
Renforcé (2 cours/semaine)

Cours de pointes (Dès 8 ans,
selon appréciation du professeur)

Cours de barre au sol

Danse hip-hop
Enfants/adolescents (dès 7 ans)

Danses latines
Enfants/adolescents (dès 8 ans)

Danses latines et danses de
Couple adultes (Tous niveaux)

Danses africaines adultes

Ballatine
(fusion danses classiques et latines)

FEGESC

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

Chorale enfants

Culture musicale 

Ensemble de guitares 

Ensemble de percussions 

Ensemble de violons 

Ensemble de musique
de chambre

Ensemble d’Harmonie 
enfants et adultes
proposé en partenariat avec La Société de 
Musique Fegersheim-Ohnheim-Plobsheim

Musiques actuelles 
amplifiées enfants

Musiques actuelles 
amplifiées pour débutants 

Musiques actuelles 
amplifiées ados/adultes 

Musiques du monde

Percussions africaines 

Piano à 8 mains

Musique assistée par 
ordinateur (MAO)

Ateliers collectifs • DÈS 6 ANS

FEGESC

FEGESC

Expression
corporelle

     DE 4 À 6 ANS
Le cycle d’éveil et d’initiation en 
danse est un tronc commun à 
toutes les esthétiques. Il permet 
aux élèves d’explorer l’espace, 
d’appréhender le travail d’écoute 
musicale et de développer la 
créativité.

FEG

Musique
LISTE DES ENSEIGNANTS ET PLANNINGS SUR SITES 
INTERNET DES DEUX COMMUNES.

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

Accordéon

Flûte traversière 

Guitare classique

Guitare électrique

Percussions

Saxophone

Technique vocale

Trompette

Cor

Trombone

Tuba & Euphonium

Violon

Piano

Cours individuels • DÈS 6 ANS

FEGESC

FEGESC

FEGESC

FEGESC

FEGESC

FEGESC

NOUVEAU



La période que nous venons de vivre nous a 
pleinement fait prendre conscience de notre 
besoin de partage, d’échanges et de découvertes. 
La culture a un rôle majeur à jouer dans notre 
retour progressif à la normalité et à la convivialité, 
et il est de notre devoir, en tant qu’acteurs publics, 
de la rendre accessible au plus grand nombre. 

C’est dans ce contexte que la 4ème année de colla-
boration des écoles municipales de musique et de 
danse d’Eschau (La Barcarolle) et de Fegersheim 
(École Municipale de Musique et de Danse Charles 
Beck) est lancée. Depuis 2017, les deux établisse-
ments ont pour mission de faire découvrir 
ensemble, de manière individuelle ou collective, la 
musique et la danse, et de diffuser de manière 
large la culture et l’éducation artistique. Les élèves 
s’y forgent ainsi une connaissance et une pratique 
musicale solides, et ce dès 6 mois, avec les ateliers 
de comptines parents/enfants. Ils se produisent 
régulièrement lors d'auditions et concerts ouverts 
au public.
 
Depuis le 4 novembre 2019, la Commune d’Eschau 
a officiellement ouvert les portes de « L’Accroche ». 
Bâtiment communal situé à l’arrière de la mairie, il 
abrite de nouveaux locaux à la disposition des 
élèves et des professeurs de l’école de musique et 
de danse « La Barcarolle ».  

Nous espérons que cette année sera à la hauteur, 
et dépassera peut-être même les précédentes, en 
termes de projets et de collaboration. Nous 
comptons sur vous, élèves comme professeurs, 
pour y contribuer, et ce dans un cadre d’apprentis-
sage et d’enseignement revu et aménagé pour 
permettre le respect des consignes sanitaires et la 
préservation de la santé de chacun.

Yves SUBLON, Maire d’Eschau
Thierry SCHAAL, Maire de Fegersheim

Musique Danse
LISTE DES ENSEIGNANTS ET PLANNINGS SUR SITES 
INTERNET DES DEUX COMMUNES.

LISTE DES ENSEIGNANTS ET PLANNING SUR 
SITES INTERNET DES DEUX COMMUNES.

Le mot des maires

Cours de comptines 
parents/enfants 

     POUR LES TOUT-PETITS AUSSI ! • DÈS 6 MOIS
Ce cours s’adresse aux petits à partir de 6 
mois, accompagnés de leurs parents. Il 
permettra aux petits et aux grands de 
s’initier aux comptines, jeux de doigts, 
rondes et berceuses dans un cadre 
ludique et rassurant.

Jardin, éveil
& initiation musicale

     DÈS 3 ANS
Ces cours s’adressent à des enfants âgés 
de 3 à 6 ans. Ils leur permettent de 
découvrir et de prendre goût à une 
pratique musicale. Les enfants seront 
accompagnés dans le choix de leur 
instrument.

Cours de formation 
musicale

     ENFANTS DÈS 7 ANS / ADOLESCENTS / ADULTES
La formation musicale s’adresse à tous 
les élèves instrumentistes et est obliga-
toire jusqu’à la validation du 1er cycle. Elle 
vise à transmettre à l’élève les outils 
nécessaires à sa pratique musicale 
(écoute, culture musicale, codes de la 
partition, notions rythmiques, etc.). 
Plusieurs cours sont proposés en 
fonction de l’âge et du niveau des élèves. 

FEG

Cours collectifs • DÈS 6 MOIS

FEGESC

FEGESC

ESC

Cours collectifs • DÈS 7 ANS

Danse classique (dès 7 ans)

Danse classique adultes
(1 cours/semaine)

Danse classique adultes
Renforcé (2 cours/semaine)

Cours de pointes (Dès 8 ans,
selon appréciation du professeur)

Cours de barre au sol

Danse hip-hop
Enfants/adolescents (dès 7 ans)

Danses latines
Enfants/adolescents (dès 8 ans)

Danses latines et danses de
Couple adultes (Tous niveaux)

Danses africaines adultes

Ballatine
(fusion danses classiques et latines)

FEGESC

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

ESC

Chorale enfants

Culture musicale 

Ensemble de guitares 

Ensemble de percussions 

Ensemble de violons 

Ensemble de musique
de chambre

Ensemble d’Harmonie 
enfants et adultes
proposé en partenariat avec La Société de 
Musique Fegersheim-Ohnheim-Plobsheim

Musiques actuelles 
amplifiées enfants

Musiques actuelles 
amplifiées pour débutants 

Musiques actuelles 
amplifiées ados/adultes 

Musiques du monde

Percussions africaines 

Piano à 8 mains

Musique assistée par 
ordinateur (MAO)

Ateliers collectifs • DÈS 6 ANS

FEGESC

FEGESC

Expression
corporelle

     DE 4 À 6 ANS
Le cycle d’éveil et d’initiation en 
danse est un tronc commun à 
toutes les esthétiques. Il permet 
aux élèves d’explorer l’espace, 
d’appréhender le travail d’écoute 
musicale et de développer la 
créativité.

FEG

Musique
LISTE DES ENSEIGNANTS ET PLANNINGS SUR SITES 
INTERNET DES DEUX COMMUNES.

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

FEG

Accordéon

Flûte traversière 

Guitare classique

Guitare électrique

Percussions

Saxophone

Technique vocale

Trompette

Cor

Trombone

Tuba & Euphonium

Violon

Piano

Cours individuels • DÈS 6 ANS

FEGESC

FEGESC

FEGESC

FEGESC

FEGESC

FEGESC

NOUVEAU
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École municipale de musique La Barcarolle
Mairie d’Eschau, 60 rue de la 1ère Division Blindée, 67114 ESCHAU
Mairie : Tél. 03 88 64 03 76 • marie-paule.mary@eschau.fr
Directrice : 07 86 44 38 59 • rachel.martin@eschau.fr

LES PERMANENCES EN MAIRIE : LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 8H À 12H ET DE 13H À 17H • MARDI DE 
13H À 18H • JEUDI DE 8H À 13H • LE 1ER SAMEDI DE CHAQUE MOIS DE 9H À 11H (HORS CONGÉS SCOLAIRES) •
PERMANENCE ET RENDEZ-VOUS AVEC LA DIRECTRICE LES MERCREDIS DE 14H À 16H.

École Municipale de Musique et de Danse Charles Beck
17a, rue du Général de Gaulle, 67640 FEGERSHEIM
2ème étage du Centre Sportif et Culturel
Tél. 03 88 64 17 67 • emmd@fegersheim.fr www.fegersheim.fr

LES PERMANENCES DU SECRÉTARIAT : LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI : DE 14H À 17H30.
LE RESPONSABLE DE L’EMMD VOUS ACCUEILLE SUR RENDEZ-VOUS.

Contactez-nous

Rue de Lyon
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Rue du Général de Gaulle

M
A

IR
IE

CENTRE SPORTIF
& CULTUREL

EMMD

Comptines parents/enfants

Jardin musical

Éveil

Initiation

Cours individuel cycle I
+ formation musicale obligatoire
+ un atelier de pratique collective

Cours individuel cycle II
+ un atelier de pratique collective
obligatoire

Atelier pratique collective

Formation musicale seule (cycle I)

Instrument supplémentaire

87 € 177 € 210 €

87 € 177 € 210 €

174 € 354 € 420 €

87 € 177 € 210 €

108 € 132 € 156 €

Danse

Tarifs* 2020/21

Durée

Famille d’Eschau
ou de Fegersheim

non imposable

Famille d’Eschau
ou de Fegersheim

imposable

Famille extérieure
à Eschau ou
Fegersheim

60 € 120 € 150 €30mn

60 € 120 € 150 €45mn

60 € 120 € 150 €45mn

60 € 120 € 150 €1h

195 € 390 € 510 €30mn

240 € 480 € 585 €45mn

60 € 120 € 150 €variable

20 € 40 € 50 €variable

60 € 120 € 150 €1h

Musique

*Tarifs et engagement annuels, facturés au trimestre
Réduction de 15% pour un 2ème inscrit, de 25% pour 
un 3ème inscrit, de 30% pour un 4ème inscrit (valable 
pour les inscriptions d’autres membres de la famille 
inscrits dans l’un ou l’autre des deux établissements)

15 € de frais d'inscription
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Je souhaite faire de la danse

Comment ça marche ?

1 • Je choisis mon instrument.

2 • Je vais m’inscrire dans l’école où je souhaite 
suivre mon cours d’instrument. Je serai facturé 
par l’école dans laquelle je suis ce cours.

3 • Je choisis mon cours de formation musicale 
(obligatoire si je n’ai pas validé mon 1er cycle) en 
fonction de mon âge, de mon niveau et de mes 
disponibilités . Je peux le suivre soit à Eschau, soit 
à Fegersheim.

4 • Je choisis mon atelier de pratiques collectives 
(obligatoire si j’ai validé mon 1er cycle de formation 
musicale). Je peux le suivre soit à Eschau, soit à 
Fegersheim.

1 • Je choisis mon cours de danse.

2 • Je vais m’inscrire dans l’école où je souhaite 
suivre mon cours de danse. Je serai facturé par
l’école dans laquelle je suis ce cours.

Je souhaite faire de la musique

Inscrivez-vous !

Les plannings et formulaires d’inscriptions sont 
disponibles à l’EMMD et à La Barcarolle et en 
ligne sur :
• www.fegersheim.fr
> “À voir, à faire” > “Équipements sportifs et culturels”
• www.eschau.fr
> “Culture et tourisme” > “La Barcarolle”

Fin des inscriptions : 30 septembre 2020

Attention : en raison de la crise sanitaire, 
seules les inscriptions en ligne pourront 
être enregistrées jusqu’à nouvel ordre. 

Danse classique enfants (expression  
corporelle, danse classique, cours de pointes) 

Danse classique adultes
(1 cours/semaine)

Danse classique adultes renforcé
(2 cours/semaine)

Barre au sol adultes

Danse hip-hop, danses africaines,
danses latines, ballatine et danses 
de couple

l.gauthier
Barrer 
Variable

l.gauthier
Barrer 
Variable

l.gauthier
Barrer 
1h15

l.gauthier
Barrer 
3h

l.gauthier
Barrer 
1h30
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École municipale de musique La Barcarolle
Mairie d’Eschau, 60 rue de la 1ère Division Blindée, 67114 ESCHAU
Mairie : Tél. 03 88 64 03 76 • marie-paule.mary@eschau.fr
Directrice : 07 86 44 38 59 • rachel.martin@eschau.fr

LES PERMANENCES EN MAIRIE : LUNDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 8H À 12H ET DE 13H À 17H • MARDI DE 
13H À 18H • JEUDI DE 8H À 13H • LE 1ER SAMEDI DE CHAQUE MOIS DE 9H À 11H (HORS CONGÉS SCOLAIRES) • 
PERMANENCE ET RENDEZ-VOUS AVEC LA DIRECTRICE LES MERCREDIS DE 14H À 16H.

École Municipale de Musique et de Danse Charles Beck
17a, rue du Général de Gaulle, 67640 FEGERSHEIM
2ème étage du Centre Sportif et Culturel
Tél. 03 88 64 17 67 • emmd@fegersheim.fr www.fegersheim.fr 

LES PERMANENCES DU SECRÉTARIAT : LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI : DE 14H À 17H30.
LE RESPONSABLE DE L’EMMD VOUS ACCUEILLE SUR RENDEZ-VOUS.

Contactez-nous

Rue de Lyon
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Rue du Général de Gaulle

M
A

IR
IE

CENTRE SPORTIF
& CULTUREL

EMMD

Comptines parents/enfants

Jardin musical

Éveil

Initiation

Cours individuel cycle I
+ formation musicale obligatoire
+ un atelier de pratique collective

Cours individuel cycle II
+ un atelier de pratique collective
obligatoire

Atelier pratique collective

Formation musicale seule (cycle I)

Instrument supplémentaire

87 € 177 € 210 €1h

87 € 177 € 210 €1h

174 € 354 € 420 €1h

87 € 177 € 210 €1h

108 € 132 € 156 €1h

Danse

Tarifs* 2020/21

Durée

Famille d’Eschau
ou de Fegersheim

non imposable

Famille d’Eschau
ou de Fegersheim

imposable

Famille extérieure
à Eschau ou
Fegersheim

60 € 120 € 150 €30mn

60 € 120 € 150 €45mn

60 € 120 € 150 €45mn

60 € 120 € 150 €1h

195 € 390 € 510 €30mn

240 € 480 € 585 €45mn

60 € 120 € 150 €variable

20 € 40 € 50 €variable

60 € 120 € 150 €1h

Musique

*Tarifs et engagement annuels, facturés au trimestre
Réduction de 15% pour un 2ème inscrit, de 25% pour 
un 3ème inscrit, de 30% pour un 4ème inscrit (valable 
pour les inscriptions d’autres membres de la famille 
inscrits dans l’un ou l’autre des deux établissements)

15 € de frais d'inscription
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Je souhaite faire de la danse

Comment ça marche ?

1 •  Je choisis mon instrument.

2 •  Je vais m’inscrire dans l’école où je souhaite 
suivre mon cours d’instrument. Je serai facturé 
par l’école dans laquelle je suis ce cours.

3 •  Je choisis mon cours de formation musicale 
(obligatoire si je n’ai pas validé mon 1er cycle) en 
fonction de mon âge, de mon niveau et de mes 
disponibilités . Je peux le suivre soit à Eschau, soit 
à Fegersheim.

4 •  Je choisis mon atelier de pratiques collectives 
(obligatoire si j’ai validé mon 1er cycle de formation 
musicale). Je peux le suivre soit à Eschau, soit à 
Fegersheim.

1 • Je choisis mon cours de danse.

2 • Je vais m’inscrire dans l’école où je souhaite 
suivre mon cours de danse. Je serai facturé par 
l’école dans laquelle je suis ce cours.

Je souhaite faire de la musique

Inscrivez-vous !

Les plannings et formulaires d’inscriptions sont 
disponibles à l’EMMD et à La Barcarolle et en 
ligne sur :
• www.fegersheim.fr
> “À voir, à faire” > “Équipements sportifs et culturels” 
• www.eschau.fr
> “Culture et tourisme” > “La Barcarolle”

Fin des inscriptions : 30 septembre 2020

Attention : en raison de la crise sanitaire, 
seules les inscriptions en ligne pourront 
être enregistrées jusqu’à nouvel ordre. 

Danse classique enfants (expression
corporelle, danse classique, cours de pointes) 

Danse classique adultes
(1 cours/semaine)

Danse classique adultes renforcé
(2 cours/semaine)

Barre au sol adultes

Danse hip-hop, danses africaines,
danses latines, ballatine et danses 
de couple




