
       

        

 

Cette Année encore, l’Ecole de Musique du Boupère vous 

propose l’apprentissage des instruments ci-dessous : 

Les inscriptions se feront le Samedi 05 Juin 2021                        

de 9h00 à 12h00 à la salle du Lavoir (Place Cunaud) 

Nos tarifs sont consultables sur notre site : 

https://www.famillesrurales.org/le-boupere 

• Guitare 

• Basse 

• Piano 

• Batterie 

• Accordéon 

• Solfège 

• Eveil musical 

• Autres *** (Chant, violon etc…)  

*** Cette demande pourra être prise en compte à partir 

d’un nombre de cinq élèves au minimum. Faites nous 

part de votre souhait, avant Septembre 2021, à l’adresse 

e.mail ci-dessous et nous vous tiendrons informés ! 

ecoledemusique.leboupere@gmail.com  

 

 

       

     

 

Cette Année encore, l’Ecole de Musique du Boupère vous 

propose l’apprentissage des instruments ci-dessous : 

Les inscriptions se feront le Samedi 05 Juin 2021                        

de 9h00 à 12h00 à la salle du Lavoir (Place Cunaud) 

Nos tarifs sont consultables sur notre site : 

https://www.famillesrurales.org/le-boupere 

• Guitare 

• Basse 

• Piano 

• Batterie 

• Accordéon 

• Solfège 

• Eveil musical 

• Autres *** (Chant, violon etc…)  

*** Cette demande pourra être prise en compte à partir 

d’un nombre de cinq élèves au minimum. Faites nous 

part de votre souhait, avant Septembre 2021, à l’adresse 

e.mail ci-dessous et nous vous tiendrons informés ! 

ecoledemusique.leboupere@gmail.com 

 

       

     

 

Cette Année encore, l’Ecole de Musique du Boupère vous 

propose l’apprentissage des instruments ci-dessous : 

Les inscriptions se feront le Samedi 05 Juin 2021                        

de 9h00 à 12h00 à la salle du Lavoir (Place Cunaud) 

Nos tarifs sont consultables sur notre site : 

https://www.famillesrurales.org/le-boupere 

• Guitare 

• Basse 

• Piano 

• Batterie 

• Accordéon 

• Solfège 

• Eveil musical 

• Autres *** (Chant, violon etc…)  

*** Cette demande pourra être prise en compte à partir 

d’un nombre de cinq élèves au minimum. Faites nous 

part de votre souhait, avant Septembre 2021, à l’adresse 

e.mail ci-dessous et nous vous tiendrons informés ! 

ecoledemusique.leboupere@gmail.com 

 

 

       

     

 

Cette Année encore, l’Ecole de Musique du Boupère vous 

propose l’apprentissage des instruments ci-dessous : 

Les inscriptions se feront le Samedi 05 Juin 2021                        

de 9h00 à 12h00 à la salle du Lavoir (Place Cunaud) 

Nos tarifs sont consultables sur notre site : 

https://www.famillesrurales.org/le-boupere 

• Guitare 

• Basse 

• Piano 

• Batterie 

• Accordéon 

• Solfège 

• Eveil musical 

• Autres *** (Chant, violon etc…)  

*** Cette demande pourra être prise en compte à partir 

d’un nombre de cinq élèves au minimum. Faites nous 

part de votre souhait, avant Septembre 2021, à l’adresse 

e.mail ci-dessous et nous vous tiendrons informés ! 

ecoledemusique.leboupere@gmail.com 


