
 

 

 

Un enseignement professionnel  

adapté à vos besoins 
 

Vous progressez à votre rythme ! Il suffit   

de quelques mois pour obtenir des résultats notables,  

quels que soit vos objectifs. 
 

 

Fort d’une expérience de 19 ans  

Scoop vous propose un moment de détente  

et de plaisir au sein d’un groupe convivial ! 
 

 

     MODALITES D’INSCRIPTION 

 

Toute inscription implique : 

⬧ L’adhésion annuelle obligatoire à l’association SCOOP de 20€ - vous devenez 

membre de l’association SCOOP Music ; 

⬧ La cotisation des cours au choix ; possibilité de régler en plusieurs fois 

uniquement pour l’abonnement à l’année ; 

⬧ L’assurance responsabilité civile est comprise dans toutes les formules 

tarifaires ; 

⬧ Si pour une quelconque raison, les cours étaient annulés sur décision de Scoop 

Music, vous seriez remboursé au prorata des cours restants ; 

⬧ En cas de désistement d’un adhérent pendant la période des cours, aucun 

remboursement ne sera effectué quel qu’en soit le motif ; 

⬧ Les locaux sont mis à disposition de l’association par la ville de Livry-Gargan ; 

nous déclinons toute responsabilité en cas de déplacement ou de report des 

cours dû à l’indisponibilité des salles ; 

⬧ Droit à l’image : Scoop Music se réserve le droit d’utiliser des photos ou 

vidéos prises dans le cadre des activités associatives à des fins d’illustrations 

sur le site web, affiche, programmes et promotions diverses. Toutefois elles 

restent la propriété de Scoop Music et ce droit ne sera en aucun cas cédé à 

des tiers. 

⬧ L’inscription est possible selon les places disponibles. 

 

 

 

 

               
                                                      Saison 2022-2023 

 

Ecole de musique 

Guitare - Piano  

Chorale - Eveil Musical 
 

débutant ou confirmé 

individuel ou collectif 
 

• Chorale : cours collectif ; Chorale moderne dirigée par un chef 

de chœur, au répertoire varié, tous niveaux. 
 

• Guitare électrique Pop, Rock, Blues ; cours individuel et 

personnalisé, adapté à votre profil (âge, niveau, besoins, 

objectifs personnels…) 
 

• Piano : cours individuel et personnalisé, adapté  

à votre profil (âge, niveau, besoins, objectifs personnels…) 
 

• Eveil Musical : cours collectif pour les petits, à partir de 4 

ans ; Une activité épanouissante, développant l'écoute, la 

mémoire, favorisant l'expression et la créativité 
 

 

         Scoop Music, 20 Av. A. France 93190 Livry-Gargan 

             Contact : Stéphane Daire : 06.71.58.77.13 

www.scoopmusic.fr 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME  
 

Chorale : Chœur dirigé par un chef de chœur pour tous types de voix. 

Développement de la pratique du chant afin d’apprendre et progresser dans une 

ambiance conviviale et bienveillante. 

Guitare/Piano : Une méthode complète, pragmatique basée sur l'apprentissage 

des fondamentaux abordant les concepts techniques, mélodiques et harmoniques qui 

sont nécessaire pour acquérir une vision complète de l’instrument (lecture des 

tablatures et des diagrammes d'accord) ; Cette méthode s’appuie aussi sur une partie 

« application et interprétation » de différents styles (étude de chansons…) 

Eveil Musical : Apprendre la Musique en s'amusant !! Favorisez chez votre 

enfant la curiosité et le sens du rythme. Une activité ludique qui permet de faire de 

la musique, de la vivre, à travers la voix et le corps. A chaque atelier, les enfants 

pratiquent, écoutent et créent. L’objectif est de développer une approche globale de 

la musique, au travers des rythmes, de la voix, de l’audition, de la perception corporelle 

et de l’initiation à la reconnaissance des instruments. 

.  
 

  horaires € 

Chorale : cours collectif    

Abonnement annuel – 1h30 par semaine  Lundi 20h00 à 21h30 130€ 

    Guitare    

Adultes - cours individuels – 1h  

Souscription minimum de 5 cours      

 sur rendez-vous  

150€ 

Enfants de 7 à 12 ans cours individuels 

30mn / Souscription par trimestre  

 sur rendez-vous  

195€ 

    Piano    

Adultes/enfants : cours individuel d’1h  

Souscription minimum de 5 cours      

 sur rendez-vous  

150€ 

Enfants de 7 à 12 ans cours individuels 

30mn / Souscription par trimestre  

 sur rendez-vous  

195€ 

    Cours d’éveil musical    

Cours collectif – 1h Abonnement annuel      Mercredi de 18h à 19h 180€ 
 

+ adhésion annuelle obligatoire de 25 € à l’association Scoop Music 

 
 

 

L’adhésion annuelle de 25 € à l’association Scoop Music est obligatoire. Vous devenez 

membre de l’association Scoop Music. 

Les cours commencent la semaine du 19 septembre 2022. 

Les cours ne sont pas dispensés pendant les vacances scolaires. 

  
 Les cours ont lieu au Castel « Guy Mollet » 

5, Av. Moutiers - Livry Gargan  

(Rond point des bosquets, près des écoles Jacob) 

 
 

 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX COURS AVEC ADHESION A SCOOP (2022-2023) 

 

NOM : 

PRENOM : 

Date de naissance : 

Adresse : 
 

 

Tel. Domicile :     mobile :  

e-mail : 
 

Je joins un chèque à l’ordre de SCOOP Music, (25€ pour l’adhésion + le forfait choisi) ; 

Possibilité de régler en 3 fois, uniquement pour les abonnements annuels 

 prix adhés. TOTAL 
Chorale    
Cours collectif – 1h30/semaine Abonnement annuel      130 25 155 
    Guitare    
Adultes - Cours individuels, 1h Souscription de 5 cours    150 25 175 
Enfants - Cours individuels, 30mn forfait trimestriel 195 25 220 
    Piano    
Cours individuels, 1h Souscription de 5 cours   150 25 175 
Enfants - Cours individuels, 30mn forfait trimestriel 195 25 220 
    Cours d’éveil musical     
Cours collectif, 1h/semaine  Abonnement annuel      180 25 205 
 

Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription, les accepter et adhérer ce jour à 

l’association SCOOP Music    

Datez et signez 

 

 

 

 


