
 

Pôle d’Enseignement 
Artistique 

 
Tarifs 2020-2021 

 

La tarification est calculée sur la base du quotient familial pour les élèves, enfants et adultes, résidant 

sur le territoire de Leff Armor communauté. Pour en bénéficier, merci de joindre : 

 La dernière attestation de l’organisme versant les prestations familiales (CAF ou MSA) 

mentionnant votre quotient familial. 

Ou si vous n'êtes pas bénéficiaire de la CAF ou de la MSA : 

 Le dernier avis d’imposition recto verso.  

En l’absence de ces documents et pour bénéficier du tarif communautaire, merci de fournir : 

 un document de domiciliation (type facture eau, électricité). 
 Un certificat médical pour les élèves pratiquant la danse ou l'éveil/initiation danse. 

Le tarif enfant est accordé aux –de 18 ans (au moment de l’inscription) ou étudiants jusque 25 ans 
(fournir un certificat de scolarité). 
Dans le cas de parents séparés, le tarif usager de Leff Armor est accordé aux enfants dès lors où un 
parent (père ou mère) réside sur le territoire communautaire quel que soit le mode de garde (alternée 
ou classique). 
Abattement : 
- Pour les enfants uniquement : à partir du 2ème enfant inscrit, abattement de 20% par enfant. 
- Pour les enfants et adultes : minoration de 10% sur l’inscription pour l’apprentissage d’un 2nd 
instrument pour 1 même élève. 
Modalités de paiement : 
- Prélèvement automatique en 1,  3 ou 9 échéances. 
- Tickets loisirs CAF et Chèques Vacances ANCV acceptés ; coupon sport pour la danse uniquement. 
- Chèque et espèces sur rendez-vous. 
 

Tarif Enfant pour l’année 

  QF  
< 

850 
 

QF 
850  

à 
1050 

QF 
1051 

à 
1250 

QF 
1251  

à 
1500 

QF 
> 1501  

 
 

Hors Leff 
Armor 

Musique/ danse Eveil 93 109 121 133 153 177 

Musique 

Cursus complet (cours 
individuel d’instrument et 
formation musicale et/ou 

atelier(s) de pratique 
collective) 

283 333 369 404 465 535 

Musique/danse 
théâtre/arts 
plastiques 

Pratique collective * 116 136 152 167 192 220 

 

 

 

 



Tarif Adulte pour l’année 

  QF  
< 

850 
 

QF 
850  

à 
1050 

QF 
1051 

à 
1250 

QF 
1251  

à 
1500 

QF 
> 1501  

 
 

Hors Leff 
Armor 

Musique 

Cursus complet (cours 
individuel d’instrument et 
formation musicale et/ou 

atelier(s) de pratique 
collective 

364 428 476 525 604 695 

Musique 
Théâtre 

Arts plastiques 
 

Pratique collective *  152 178 197 217 249 287 

 

*Une inscription à une pratique collective ouvre l’accès à l’ensemble des pratiques collectives. 

 

Suivi des 
pratiques 

musicales en 
amateur 

Un rendez-vous de 30 mn 
tous les 15 jours 

152 

Stages  10€ la ½ journée, 20€ la journée, 40 € les 2 jours 

 

 Information 

L'inscription au PEA permet d'obtenir une carte d'adhérent qui ouvre droit à la gratuité de l'ensemble 
de la programmation proposée par le service culturel de Leff Armor Communauté (hors défilé 
Jaouen). Le Pôle d'Enseignement Artistique souhaite mettre en place un parcours du spectateur, dans 
le cadre de la formation dispensée par le PEA, en lien avec la programmation du Petit Écho de la Mode, 
afin de permettre aux élèves de fréquenter des artistes et des œuvres, de nourrir leur propre pratique 
artistique quelle qu'elle soit. 
Une évaluation du parcours du spectateur de l'élève sera mise en place dans le cadre du suivi et de 
l'orientation assurés par l'équipe pédagogique du PEA. 
Il est proposé un demi-tarif pour un accompagnateur (hors programmation exceptionnelle). 
 
Renseignements pratiques: 

Pour des questions d’ordre pédagogique, auprès de Yann Cadin, responsable du Pôle d’Enseignement 

Artistique. 

Pour des questions de facturation, auprès d’Émilie Godefroy, assistante administrative de la direction 

du Pôle Développement. 

 


