Cours de guitare ou ukulele

Enseignant : Antonio Garcia
Horaire à déterminer. Nous
tenterons de conserver autant
que possible un horaire similaire à l’automne.
Coûts par semaine :
Cours de groupe (max.5) : 8$
Cours individuel 30 min : 16$
Cours individuel 40 min : 22$
Payables à l’enseignant par chèques en
4 versements.
Location de guitare : 30$ par
session
Payable à l’ordre de l’école La
Mosaïque.
Local à confirmer selon l’horaire
Début : La date sera confirmée par courriel
Durée : 15 semaines
Svp, indiquer les périodes
non-disponibles (jours et heures) :
_______________________
_______________________
_______________________

Activités
Parascolaires
musicales
Cours d’instruments
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École primaire de la Mosaïque
2264, rue Lemieux, Québec (Québec) G1P 2V1
Tél.: 418 681-4121 TÉLÉC.: 418 681-7382
ecole.mosaique@cscapitale.qc.ca

Cours de batterie-

Cours de piano
Formulaire
d’Inscription

Enseignant : Randy Rousseau
Possibilités : Lundi soir, mardi midi et
mercredi soir

30 minutes : 16$
40 minutes : 22$
Payables à l’enseignant par chèques en 4 versements.
Lieu : Local de musique (144)
Début : Semaine du 20 janvier
Durée : 15 semaines
Il faut prévoir l’achat d’une paire de baguettes et d’une surface d’exercice au minimum.
L’achat ou la location d’un instrument pour
les pratiques à la maison est l’idéal. Plusieurs options seront présentées aux parents
de l’élève lors du 1er cours.
Veuillez indiquer les périodes nondisponibles (jours et heures) :
___________________________
___________________________

Nom de l’élève :__________________
________________________________
Classe : ____________________
Adresse courriel : _________________
Téléphone : _____________________
Enseignants :
Yvan-Daniel Caron : Lundi soirs
Autre enseignant à déterminer

30 minutes : 16$
40 minutes : 22$
Payables à l’enseignant par chèques en 4
versements.
Lieu : Local de musique (144) ou
à déterminer
Début : Semaine du 20 janvier
ou du 27 (confirmation par courriel).
Durée : 15 semaines
Il faut prévoir l’achat ou la location d’un
instrument pour les pratiques à la maison.
Plusieurs options seront présentées aux
parents de l’élève.
Veuillez indiquer les périodes
non-disponibles (jours et heures) :
___________________________
___________________________
___________________________

Autre téléphone: __________________
Cocher l’activité ou les activités choisies : Svp, Indiquer vos non-disponibilités

Batterie

___

Piano

___

Guitare

___

