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Fin 2021, les élus d’ARCHE Agglo ont 
fait un choix fort, celui de prendre la 
compétence enseignement artistique  : 
musique et danse. Par cette décision, la 
collectivité s’est ainsi dotée d’un 
troisième axe structurant de développe-
ment culturel. Après la lecture publique, 
l’éducation aux arts et à la culture (EAC), 
l’enseignement musical vient encore 
renforcer le projet culturel de l’Agglo.

En tant qu’élus, nous souhaitions 
conforter la place de la culture au cœur 
de l’action de l’Agglo : véritable outil 
pour fédérer un territoire, synonyme de 
lien social, d’ouverture aux autres, de 
créativité…

Dès la rentrée de septembre 2022, nous 
assurerons donc en gestion directe 
l’organisation de l’enseignement musical 
sur l’ensemble du territoire. Grâce à 3 
sites : Colombier-le-Vieux, Saint-Donat-
sur-l’Herbasse et Tain-Tournon, l’Agglo a 
souhaité mettre en place un maillage 
cohérent de notre territoire : une école 
de musique et de danse dans la proxi-
mité de nos 41 communes !

Une seule école  intercommunale qui 
propose :

• des tarifs unifiés,

• des activités pour tous les âges, adap-
tées selon vos ressources,

• une qualité d’enseignement à travers 
18 pratiques collectives et 21 instru-
ments enseignés.

Nous tenions sincèrement à remercier 
toutes les personnes qui ont œuvré à ce 
projet d’envergure : directeur, directrice 
de site, équipe enseignante, agents 
administratifs… afin que tout soit fin 
prêt pour cette rentrée de septembre. 

C’est une très belle école que nous vous 
invitons à découvrir à travers cette 
plaquette de présentation. N’hésitez 
pas à vous rapprocher des 3 sites si vous 
êtes intéressés pour intégrer cette école 
intercommunale de musique et de 
danse !

Béatrice FOUR
Vice-présidente culture ARCHE AggloFrédéric SAUSSET

Président ARCHE Agglo

Avec le soutien de



sites

élèves enfants et adultes

professeurs diplômés

pratiques collectives

instruments enseignés

classes (interventions 
en milieu scolaire)

3

600

50

18

21

40



À partir de 7 ans et sans limite d’âge
Pour tous niveaux

Pratique instrumentale

Accordéon
Batterie
Chant
Clarinette
Cor
Flûte traversière
Contrebasse
Guitare
Guitare électrique
Guitare Basse
Hautbois
Percussion
Piano
Piano Jazz
Saxophone
Trombone
Trompette
Tuba/Euphonium
Violon
Violon Alto
Violoncelle

Colombier-
le-Vieux

Tain
Tournon

Saint-Donat-
sur-l’Herbasse



0 à 250 
251 à 450
451 à 700
701 à 900
901 à 1200
1201 à 1500
1501 à 2000

2000 et +

120 €
138 €
189 €
246 €
300 €
339 €
378 €
420 €

1er cycleQuotient familial

144 €
165 €
225 €
294 €
360 €
405 €
453 €
504 €

2e cycle

156 €
186 €
249 €
327 €
390 €
444 €
495 €
546 €

3e cycle

Le cursus instrumental comprend un cours d’instrument, 
de la formation musicale et de la pratique collective. 
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Les pratiques collectives en danse et en musique au cœur du projet de l’école : un 
moment privilégié de partage et de rencontre intergénérationnelle. Certaines 
pratiques collectives sont accessibles que vous pratiquiez ou non un instrument. 

Atelier jazz
Atelier de musiques actuelles
Atelier rock
Atelier de musiques traditionnelles
Atelier guitare
Ensemble de guitare
Batucada
Chorale/ensembles vocaux
Ensemble à cordes
Orchestre junior
Orchestre d’harmonie cycle 1
Orchestre symphonique cycle 2
Atelier de technique vocale
Musique assistée par ordinateur (MAO)
Quatuor de flûtes
Batterie fanfare
Formation musicale
Atelier danse contemporaine

Colombier-
le-Vieux

Tain
Tournon

Saint-Donat-
sur-l’Herbasse

Pratique collective



0 à 250 
251 à 450
451 à 700
701 à 900
901 à 1200
1201 à 1500
1501 à 2000

2000 & +

90 €
99 €

108 €
120 €
126 €
138 €
150 €
159 €

Quotient familial Pratique collective
ta
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Cursus danse 
(3 séances par semaine + examen finale)

Atelier chorégraphique

Compagnie interne

Tain
Tournon

Une offre 
spécifique
en danse 
contemporaine 

La danse contemporaine 
se caractérise par 
l’expression libre 
du mouvement dansé,
une approche ludique, 
créative, développant 
la sensibilité artistique.

Elle est accessible à tous 
car elle développe des 
moyens de transmission 
abordables pour les 
jeunes enfants, 
adolescents, adultes, 
personnes âgées, 
personnes en situation de 
handicap. Alors n’hésitez 
pas à venir nous 
rencontrer, quels que 
soient votre âge ou 
condition physique, pour 
vous épanouir à travers 
l’expression corporelle et 
artistique. 

Danse



0 à 250 
251 à 450
451 à 700
701 à 900
901 à 1200
1201 à 1500
1501 à 2000

2000 et +

90 €
129 €
189 €
219 €
279 €
300 €
318 €
348 €

Cursus danse cycle 1
ou

atelier chorégraphique 
+ compagnie interne

108 €
153 €
225 €
264 €
333 €
360 €
381 €
417 €

Cursus danse
cycle 2Quotient familial

90 €
108 €
150 €
210 €
240 €
249 €
270 €
288 €

Atelier chorégraphique
ou

Compagnie interne
ta

rif
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Une offre spécifique pour les plus petits ou les enfants : découvrir et s’épanouir dans 
un environnement artistique et ludique. Initiation au monde sonore à travers 
l’écoute, le rythme, le chant…

Éveil 

Éveil multi-découverte
(musique et danse)
Éveil musical
Éveil danse 

Colombier-
le-Vieux

Tain
Tournon

Saint-Donat-
sur-l’Herbasse

de 4 à 6 ans

Initiation danse
de 6 à 8 ans

0 à 250 
251 à 450
451 à 700
701 à 900
901 à 1200
1201 à 1500
1501 à 2000

2000 et +

60 €
69 €
78 €
90 €
99 €

108 €
120 €
129 €

Éveil et initiationQuotient familial
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Le saviez vous ?
Des instruments sont mis à votre disposition,
en location, dans la limite des disponibilités.

flûte
clarinette
trompette
saxophone

117 €
accordéon
hautbois
tuba

162 €
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Modalités de paiement et pièces à fournir
Retrouvez toutes les informations auprès des secrétaires 
administratives ou sur www.archeagglo.fr

Les frais de scolarité peuvent être réglés en 3 fois 
(décembre, février, avril) par mandat de prélèvement 
avec fourniture d’un relevé d’identité bancaire (RIB)
ou en une seule fois en décembre.

04 75 07 07 54
Adresse postale pour les correspondances : 
ARCHE Agglo - BP 103
07305 Tournon sur Rhône Cedex

Site de Colombier-le-Vieux
30 route de Choisine
07410 Colombier-le-Vieux
musique.colombier@archeagglo.fr

Directrice
Eléonore HOUDAYER
Secrétaire
Pascaline PERRET

Site de Tain l’Hermitage
12 bis rue du docteur Tournaire
26600 Tain l’Hermitage
musique.tain@archeagglo.fr

Directrice
Géraldine CATIL
Secrétaire
Pascaline PERRET

Site de Saint-Donat-sur-l’Herbasse
Avenue du Général de Gaulle
26260 Saint-Donat-sur-l’Herbasse 
musique.herbasse@archeagglo.fr

Directrice 
Françoise GREVE
Secrétaire 
Sandrine PASCAL

Réduction de 15% accordée
à partir de la 2e personne inscrite 
d’une même famille 

Réduction de 15% pour une
2e discipline (soit un 2e instrument 
soit de la danse)

15%

15%

Pour les résidents ARCHE Agglo

Hors 
agglo

Pour les résidents hors ARCHE Agglo
Les personnes extérieures au 
territoire ARCHE Agglo se voient 
appliquer une majoration de 99 €
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au 17

juin

Venez découvrir toutes les offres ! 

sites
Colombier-le-Vieux

Tain-Tournon
Saint-Donat

3

portes ouvertes 2022

600

élèves
enfants

et adultes

50

professeurs
diplômés

18

pratiques
collectives

21

instruments
enseignés

40

classes
(interventions

en milieu scolaire)

www.archeagglo.fr    04 75 07 07 54



Venez découvrir toutes les offres ! + de 80 créneaux de rencontres

3 sites : Colombier-le-Vieux, Tain-Tournon, Saint-Donat

Portes ouvertes 2022

www.archeagglo.fr    04 75 07 07 54

du 11
au 17
juin

21
instruments
enseignés

18 pratiques 
collectives

CHANT
GUITARE
PIANO
SAXOPHONE
FLÛTE
TROMPETTE
ÉVEIL MUSICAL
BATTERIE
MAO (musique
assistée par
ordinateur)
CHORALE
CLARINETTE
VIOLON
TROMBONE
TUBA
DANSE

...


