
PROGRAMMATION

2020 -2021

Espace 
culturel de Camon

École de musique
de Camon

Espace 
culturel de Camon

Ateliers
de pratiques artistiques

2020 - 2021



02

Le Nymphéa  ........................................................................................  p. 4      

• Centre d'art : place des libertés  ............................................................  p. 5         

• Centre d’expression corporelle : rue Jean Moulin  ..................................  p. 10        

L’École de musique Harmonia  ..............................................................  p. 16

Renseignements et inscriptions  ...............................................................  p. 21

Tarifs  .......................................................................................... p. 22 et 23

Où nous trouver ........................................................ ...........................  p. 24

Sommaire



03

Présentation saison 20-21

L’Espace Culturel Nymphéa de Camon, dont Amiens 
Métropole a la gestion, est une structure culturelle de 
proximité composée :

•  d’un centre d’art (place des libertés), qui dispense 
des ateliers de pratiques artistiques en BD, peinture, 
sculpture, céramique, tissage, techniques mixtes pour 
les touts petits, ou encore de détournement de matériaux 
et d’objets de récupération. 

•  d’un centre d’expressions corporelles (rue Jean Moulin), 
qui propose des pratiques chorégraphiques (danse 
classique, modern jazz, hip-hop), théâtrales et sportives 
(par le biais de nos partenaires).

•  et d’un centre culturel (place des libertés) qui conçoit et 
met en œuvre une programmation événementielle variée 
sur Camon et la métropole tout au long de la saison.

Le Nymphéa ouvre cette année deux ateliers gratuits (sur 
inscription) avec sa ruche d’art (arts visuels) et le théâtre 
de l’opprimé (arts vivants).

Nymphéa travaille en étroite collaboration avec l’école de 
musique Harmonia qui propose une formation musicale 
permettant la pratique de nombreux instruments à vents, 
à cordes et des percussions, dans tous les genres de 
musique (du classique aux musiques actuelles). L’école 
comprend également des pratiques collectives en orchestre 
d’harmonie, qui enrichissent la formation musicale de nos 
musiciens amateurs, et une chorale adulte « La voix des 
hortillons ». 

Nymphéa et Harmonia proposent des ateliers pour tous 
les âges, placés  sous la responsabilité d’enseignants 
qualifiés, à la fois excellents pédagogues et artistes 
accomplis. 

Aurélie Gallois Cauchy
Responsable de l’Espace culturel Nymphéa à Camon 

Pascal Sénéchal 
Directeur de l’École de musique Harmonia à Camon 
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Le centre d’art de Camon

Le centre d’art, situé place des libertés à Camon, vous offre 
l’opportunité de découvrir de nombreuses pratiques artistiques, telles 
que la BD, la peinture, la sculpture, la céramique, le tissage, les 
techniques mixtes pour les touts petits et le détournement de matériaux 
et d’objets de récupération.
Découvrez également notre Ruche !

Le centre d’art de Camon
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Le centre d’art

Bande-dessinée

Ruche d'art

Un bourdonnement inhabituel se fait entendre entre 
nos murs... nouveau lieu de rencontre d’un essaim 
d’amateurs d’art. En installant une ruche d’art au 
Nymphéa, nous vous proposons une nouvelle façon de 
penser votre rapport à l’art, aux autres et au monde.  
Ces temps d’échanges auront pour but de répondre de 
façon créative aux enjeux auxquels nous devons faire 
face quotidiennement. Dans un espace accueillant, nos 
pratiques collectives, à travers un partage de savoir-faire, 
vous permettront d’explorer de nombreux matériaux 
et de bâtir des solidarités entre personnes d’horizons 
différents. Plus que jamais, nous avons besoin de nous 
rassembler, de partager, d’expérimenter et de rêver…

Rejoignez-nous dans cette aventure inédite !

 Adultes
Mar.

de 17h
à 18h30

Gratuit

7-11 
ans

Lundi 
de 17h
à 18h

 Ados

Lundi 
de 18h
à 19h

 Adultes

Lundi 
de 19h
à 20h

La participation à la Ruche d’art est 
gratuite, cependant, le nombre de place 
étant limité, nous vous demandons de 
bien vouloir vous inscrire au préalable. 

Nouveau

Sensibiliser le public à la bande dessinée et au sens des 
images (codes narratifs, histoire, étapes de création, 
vocabulaire), lui apprendre les codes et les règles de 
la bande dessinée (écriture du scénario, découpage, 
crayonnés, encrage et colorisation), réaliser avec lui 
une courte bande dessinée (en individuel ou collectif), 
lui apprendre à stimuler son imagination et développer 
ses capacités d’écriture, mettre en valeur son potentiel 
créatif. Apprendre, comprendre et s’approprier le 
médium, tels sont les objectifs de ces ateliers. Les 
participants pourront assimiler les bases qui leurs 
permettront de mieux appréhender le 9ème art.

Nouveau

En partenariat avec l’association artistique et culturelle 
ART NIAK (art-niak.org)
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Le centre d’art

Ateliers peinture

Labo des petits
4-6
 ans

Mercredi 
de 10h

à 10h45

6-8
 ans

Mercredi 
de 11h

à 11h45

Apprendre et développer la créativité en pratiquant des 
techniques variées. C’est un moment ludique et créatif 
où l’enfant s’épanouit dans l’expérimentation plastique. 

7-9
 ans

Mercredi 
de 14h 
à 15h

Chaque participant choisit son sujet et 
le traite avec la technique de son choix : 
peinture à l’huile ou acrylique, pastel sèche 
ou grasse, dessin, linogravure, pointe 
sèche, aquarelle, etc.

13-16
 ans

Mercredi 
de 16h15 
à 17h45

Approfondir la qualité des œuvres produites à travers 
des conseils judicieux. Travailler autour de thèmes et 
développer la cohésion de groupe. 

10-12
 ans

Mercredi 
de 15h15
 à 16h15

Dans ce petit laboratoire d’expériences artistiques, adapté à 
l’âge de chacun, les enfants explorent différentes techniques : 
dessin, peinture, collage, assemblage, craies grasses, 
papier mâché, modelage... Ils découvrent également, avec 
amusement, qu’il est possible de créer à partir d’objets 
récupérés, comme du tissu, de la laine, des morceaux de 
bois, des boutons, du carton... Les propositions des enfants 
sont valorisées et encouragées dans une ambiance propice 
à la création et à l’éveil des sens. 

Préserver l’univers de chacun et lui apporter un soutien 
technique et thématique en respectant ses aspirations. 
Proposer des expérimentations visant à améliorer les 
réalisations.

Adultes, 2 groupes 
(à partir de de 16 ans)

Mercredi 
de 19h30

 à 21h

 Mercredi 
de 18h

 à 19h30

Certaines séances ne pourront pas avoir lieu le mercredi : les séances du 14 octobre, du 14 avril, du 12 et du 19 mai seront déplacées 
au samedi 17 avril et au samedi 15 mai (plus d’informations au secrétariat du Nymphéa).
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Le centre d’art

Céramique 
Rencontrez l’art de la céramique à travers le modelage 
du grès ! Venez produire vos sculptures et objets par de 
multiples techniques comme le travail à la plaque, à la 
pince, au boulet, au colombin ou encore avec l’estampage. 
Vous découvrirez aussi l’alliance de la couleur et de la terre 
avec des techniques d’engobages et d’émaillages.

Enfants
(à partir 
de 8 ans)

Jeudi 
de 17h 
à 18h

Venez vous initier à la sculpture, au modelage, à 
l’assemblage et à la gravure sur bois, plâtre, pierre 
et béton cellulaire, avec la découverte des différents 
outils nécessaires pour chaque activité.

Sculpture 

Ados 
et

adultes
Vendredi
de 18h 
à 20h

Atelier parents-enfants (Stage)

Sur quatre séances, le centre d’art Nymphéa, en 
partenariat avec la Bibliothèque Pierre Garnier de 
Camon, vous propose un atelier de manipulation et 
de découverte des matières pour les jeunes enfants 
de 18 mois à 3 ans.

Les mercredis 

24/03, 21/04, 19/05, 23/06 
• 15h30 à 16h15  
• 16h30 à 17h15

À la Bibliothèque Pierre Garnier

Nouveau

Adultes, 2 groupes 
(à partir de de 16 ans)

Jeudi 
de 19h30

 à 21h

 Jeudi 
de 18h

 à 19h30
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Le centre d’art

Rendez-vous tissage (Stage)

Venez fabriquer votre métier à tisser et lancez-vous 
dans la création personnelle de beaux tissages 
muraux !

Adultes
Les samedis 

26 septembre, 10 octobre, 
7 novembre, 5 décembre, 

9 janvier, 6 février 
et 20 mars
de 14h à 17h

DIY de Noël (Stage)

Nous vous proposons trois temps de création en 
famille (un parent/un enfant) pour découvrir 
les idées originales de décoration et de cadeaux 
de Noël à créer soi-même pour les fêtes de 
fin d’année.

Nouveau 6-10
 ans

Les mercredis 

2 décembre, 9 décembre,
16 décembre

de 16h à 17h
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Le centre d’expressions corporelles

Le Centre d’expressions corporelles, situé rue Jean Moulin, vous 
propose de découvrir des pratiques chorégraphiques (danse 
classique, modern jazz, hip-hop), théâtrales et sportives (par le biais 
de nos partenaires).
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Le centre d’expressions corporelles

Théâtre d'improvisation

Théâtre 
de l'opprimé

Imaginer des histoires et interpréter des 
personnages, ça s’apprend !

En partenariat avec l’association artistique et culturelle La 
Boite D’impro. Sans texte à préparer, ni de costumes à 
revêtir, en improvisation théâtrale, les jeunes sont à la fois 
auteurs, interprètes et metteurs en scène.
Au travers de jeux de théâtre, ils expérimentent la création 
artistique collective, le mime, l’écoute des autres... en 
s’amusant !
Seul en scène ou en groupe, le théâtre d’impro permet de 
développer la créativité de chacun et l’esprit d’équipe en 
participant s’ils le souhaitent à des matchs d’improvisation.

En partenariat avec l’association artistique et culturelle PAS À PASSO.  
La participation au Théâtre de l’opprimé est gratuite, cependant, le 
nombre de place étant limité, nous vous demandons de bien vouloir 

vous inscrire au préalable.  

Les rencontres du Théâtre de l’opprimé auront pour but de « libérer la 
parole » des habitants de Camon qui se sentent opprimés (violences, 
inégalités, précarité, racisme, etc). Le recours au théâtre permet 
de ressentir l’oppression dans son corps de manière à ce que l’on 
puisse ensuite l’exprimer et permet de mettre ainsi en lumière des 
conflits jusque-là invisibles. Le but, c’est de permettre aux opprimés 

de trouver des moyens d’action, de s’émanciper.

Lun.
de 17h à 18h

9-13 ans

Lun.
de 18h à 19h

14-17 ans

11

Partenariat associatif 

Partenariat associatif 

Ados et
adultes
Vendredi
de 18h 

à 19h30
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Le centre d’expressions corporelles

Pointes débutants

Ce cours de technique de pointe est un complément d’apprentissage contenant des aboutissants comme : 
l’interprétation, la précision du geste, apprentissage des variations du répertoire pour le niveau avancé.

Mar.
de 17h30 
à 18h30

Mer.
de 15h45 
à 16h30

Éveil

De façon ludique, sous forme de jeux, les enfants 
entrent dans la danse par des exercices simples et 
y apprennent la coordination, la musicalité et la 
mémorisation.

Niveau moyen 1 et 2
Les élèves continuent de développer leur technique, leur 
autonomie ainsi que l’expression artistique.Mer.

de 18h15 
à 19h15

Mer.
de 16h30 
à 17h15

Initiation

Toujours sous forme ludique, l’enfant continue sa progression par des acquisitions constructives qu’il est 
capable de contrôler par la pensée.

Danse Classique

Mer.
de 17h15 
à 18h15

Niveaux élémentaire 1 et 2

À partir des notions acquises, l’enfant passe à 
l’apprentissage des bases techniques et esthétiques. 
A partir de ce niveau et dès l’âge de 8 ans, possibilité 
de se présenter à des concours de danse classique et 
contemporaine.
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Ouvert aux adolescents et aux adultes, 
le modern’ Jazz est un mélange de 
plusieurs danses comme le classique 
et le contemporain. Cette technique 
rythmée et dynamique offre une 
certaine liberté.

13

Le centre  d’expressions corporelles

Niveaux moyen supérieur et avancé

Toujours dans le cadre de la danse langage sensible et 
communicatif, les élèves renforcent et perfectionnent la 
réalisation scénique

Accompagnement vers une formation supérieure 

Le professeur de danse accompagne chaque année certains de ses meilleurs élèves dans la préparation aux 
concours d’entrée d’écoles et formations supérieures de danse sur des créneaux dédiés. 

Niveaux moyen 2, supérieur et avancé

Par la maitrise de la technique, la danse devient un langage 
sensible et un art de communication. Toujours dans le cadre 
de la danse langage sensible et communicatif, les élèves  
renforcent et perfectionnent la réalisation scénique

Ados et 
adultes
Samedi
de 16h 
à 17h

Modern 
Jazz

Mer.
de 19h15
à 20h30

Jour
à définir 

en fonction 
des 

besoins

Mar.
de 18h30 

à 20h

Sam.
de 14h 
à 16h
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Le centre d’expressions corporelles

Depuis sa création en 2003, le credo de l’association SAMARATANGO est 
de partager sa passion du tango argentin dans la métropole amiénoise.

Au travers de cours collectifs hebdomadaires, de bals, de démonstrations et 
de stages, ses membres recherchent la complicité dans le couple, la rigueur 
technique et le relâchement corporel nécessaires à l’improvisation sur la 
piste, pour un plaisir partagé.

Tango

Jeu.
Enfants
de 17h 
à 18h

Ados 
de 18h 
à 19h

Adultes 
de 19h 
à 20h

Danse Hip-Hop

Tarifs, 2 formules au choix :
·  Carte de 10 cours : 70 € / 40 € * 
·  Abonnement annuel : 170 € / 100 € * 
(Adhésion obligatoire à l’association : 10€). 

Renseignements et inscriptions au 06 73 07 33 94 
ou sur le site : www.samaratango.fr 
(les inscriptions ne sont plus gérées par le Nymphéa)

*Tarif réduit pour les moins de 30 ans et  
demandeurs d’emploi sur présentation de justificatifs.

Mar.
de 20h15
à 21h30

Débutants

Mar.
de 21h30
à 22h45

Intermédiaires
et Avancés

Le Hip-hop est une danse dynamique et 
rythmée, accessible aux enfants comme aux 
adultes. Elle permet de prendre conscience 
de son corps dans l’espace, perfectionner la 
latéralisation, travailler sur la coordination 
et danser en rythme. Pour l’adolescent, la 
danse permet d’être force de proposition, de 
danser en rythme, exprimer ses émotions, 
coordonner ses mouvements, créer une 
histoire et réussir à les mettre en scène par 
le biais de la chorégraphie et de la musique.

Partenariat 
associatif



Cette activité est un ensemble de techniques qui permettent d’augmenter la force musculaire. Pour cela, les 
cours et les exercices changent chaque semaine : lest, élastiques, bâtons, ballons, barres…

Gym Douce

Renforcement musculaire

15

Cette activité permet de développer et entretenir la souplesse, 
l’habilité, la motricité, le tout dans la bonne humeur et 
accompagné de musiques entrainantes sur des rythmes 
soutenus. Renforcement musculaire et étirements clôtureront 
chaque séance en s’adaptant aux besoins et capacités de 
chacun.

Cette pratique permet de développer la souplesse corporelle et augmenter la mobilité de la colonne vertébrale 
par un assouplissement des muscles. Ainsi, cette activité explore les différentes méthodes d’étirements et 
d’assouplissements comme la Swiss Ball.

Étirements

La pratique se fait au sol. Ce cours à pour but d’améliorer la force, la souplesse, la coordination et une bonne 
posture en raffermissant et tonifiant la musculature de son corps.

Kinésiologie et réflexologie Mer.
de 20h30 
à 21h30

Lun.
de 14h15 
à 15h30

Step Lun.
de 20h15 
à 21h30

Sam.
de 12h

à 13h15

Sam.
de 9h30 
à 10h45

La gymnastique d’entretien permet de réaliser des exercices bons pour la santé, non agressifs pour les 
articulations, pour la colonne vertébrale, pour les épaules avec une sollicitation cardio-vasculaire modérée. Des 
séances de renforcement musculaire et étirements viendront compléter le programme..

Le centre  d’expressions corporelles

Sam.
de 10h45

à 12h
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École de musique Harmonia
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L’éveil musical permet de développer la curiosité, 
l’expression et le domaine de l’imaginaire de l’enfant, 
de former son oreille et de favoriser les conditions qui 
permettent d’aborder par la suite des activités musicales 
plus spécialisées, vocales ou instrumentales. 

Le jardin
musical

Les élèves intégrant le premier cycle peuvent avoir au préalable 
suivi une phase d’éveil ou d’initiation. Cette première étape 
a pour objectif de construire la motivation et la méthode de 
l’élève autour de la pratique d’une discipline instrumentale.

Quant au deuxième cycle, il contribue au développement 
artistique et musical personnel en favorisant une bonne 
ouverture culturelle, l’appropriation d’un langage musical et 
l’acquisition des bases d’une pratique autonome.

Formation musicale

La formation 
musicale

Lun.
de 17h 
à 18h

Mer.
de 9h45
à 10h45

17

Lun.
de 17h
à 18h

Cycle 1A

Lun.
de 18h
à 19h

Cycle 1B

Lun.
de 19h
à 20h

Cycle 1C

Lun.
de 17h30
à 18h30

Fin de cycle 1
et cycle 2A

Lun.
de 18h30
à 19h30

Cycle 2B, 2C
et fin de 
cycle 2

Dès 3 ans



Formation instrumentale

Mer.
de 14h
à 15h

Orchestre
Junior

Jeu.
de 18h30

à 20h

18

Cours instrumentaux

Classes d'orchestres

Les études musicales sont organisées en 2 cycles d’une durée de 
4 années.

Le cycle 1 est le cycle de découverte où l’élève musicien va 
développer ses motivations, accéder au langage musical à un 
premier stade de maitrise instrumentale et une découverte des 
pratiques musicales collectives.

Le cycle 2 est un cycle d’apprentissage où l’élève musicien 
consolide ses acquis, acquiert les moyens techniques nécessaires 
à une pratique de classe d’orchestre et l’accession à l’autonomie.

Les fins de cycle peuvent être sanctionnées par un examen qui 
valide les acquis musicaux.

Les horaires des cours dispensés par les professeurs seront 
déterminés à la rentrée. Des regroupements d’instruments sont 
prévus dans le cadre de la pédagogie de groupe.

Piano, trompette, tuba, cor d’harmonie, saxophone

Guitare électrique et basse, guitare classique, hautbois

Clarinette, flûte et trombone

Piano et flûte

Saxophone, flûte et batterie

Trompette et batterie

Lun. 
Mar.
Mer.
Jeu.
Ven.
Sam. 

Détail des jours de cours  par instrument

Horaires par type d’orchestre

Orchestre
d’Harmonie



Guitare électrique, basse, batterie, clavier, chants.  
Pratique collective autour d’un répertoire rock.

Découverte et exploration d’un répertoire 
original de chansons françaises par la pratique 
du chant collectif.

Atelier
de musiques 
actuelles

Chorale 
La voix des 
Hortillons

Formation instrumentale

19

Ados et
adultes

Mardi
de 14h 
à 21h

Ados et
adultes

Lundi
de 20h30 
à 22h30

Pipasso
Le Pipasso est une cornemuse Picarde 
comprenant un hautbois qui a la particularité 
d’être prolongé par un pavillon amovible. Il a 
également un grand bourdon d’épaule et un 
plus petit parallèle au hautbois. Le son est doux 
et gai. En partenariat avec AMUSEON, le cours de 
Pipasso est assuré par Ghislaine Démaris.

Tarifs :
·  Cours : 95 € / trimestre
· Frais d’adhésion de 10 € à l’association Amuséon
·  Frais d’adhésion de 62 € à l’école de musique  
Harmonia

Lun.
à partir
de 18h



En pratique...

20

PROGRAMMATION

2020 -2021

Espace 
culturel de Camon

En
pratique

...



Renseignements et inscription
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Inscriptions

Facturation
Lors de l’inscription, l’adhérent choisit le mode de facturation 
qui lui convient (et ne pourra  plus le changer pour 
l’année) :

Trimestrielle (soit 3 paiements) :

•  Le premier trimestre doit alors être payé à l’inscription 
pour la période du 7 septembre au 19 décembre 2020

•  Le second trimestre doit être payé avant le 15 Décembre 
2020 pour la période du 4 janvier au 31 mars 2021

•  Le troisième trimestre doit être payé avant le 15 Mars 
2021 pour la période du 1 avril au 26 juin 2021

Annuelle, pour l’année 2020/2021, soit 1 paiement à 
remettre lors de l’inscription

Informations
Les ateliers de l’Espace culturel se déroulent du lundi 7 
septembre 2020 au samedi 26 juin 2021.

Les activités de l’École de musique Harmonia se déroulent 
quant à elle du lundi 14 septembre 2020 au samedi 3 
juillet 2021.

Les ateliers de l’Espace culturel et les cours de l’Ecole 
de musique ne sont pas dispensés pendant les vacances 
scolaires, et les jours fériés ne sont pas rattrapés.

•  Les pré-inscriptions pour les activités de l’Espace culturel 
Nymphéa auront lieu lors du premier cours de chaque 
activité, en présence du professeur, du mardi 1er 
septembre au lundi 7 septembre 2020 inclus. Une fiche 
d’inscription et une autorisation d’utilisation d’image 
seront à remplir sur place et à laisser à l’enseignant. Les 
inscriptions définitives  seront validées par le secrétariat 
avant le 30/09/20, suivant le nombre de places 
disponibles, et sur remise du dossier complet et du 
paiement. Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée. 
Nous tenons à vous informer que les jauges des ateliers 
ont dû être diminuées afin de mettre en place le protocole 
lié à la crise sanitaire du coronavirus. 

•  Les inscriptions pour les activités de l’École de musique 
Harmonia auront lieu du 7 au 11 septembre, 
directement à l’école de musique. 

•  Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l’année dans 
la limite des places disponibles. 

Composition du dossier d’inscription

Pour l’Espace culturel Nymphéa et l’École de musique 
Harmonia, vous devez fournir  (même si vous étiez déjà 
inscrit l’année précédente) :

·  Fiche d’inscription 2020/2021 (remplie et signée lors de 
la pré-inscription).
·  Autorisation d’utilisation d’image (remplie et signée lors de 

la pré-inscription).
· Photocopie du livret de famille. 
·  Photocopie de l’intégralité de l’avis d’imposition (revenus 

2019). 
· Justificatif des prestations familiales. 
· Paiement (voir partie « facturation »).

Pour les activités sportives, le dossier doit être complété 
par : 
· Un certificat médical 
· Une attestation de responsabilité civile

Le dossier est à remettre au secrétariat (1 place des 
libertés à Camon) lors de votre inscription définitive après 
prise de contact par le secrétariat. 

Tout dossier incomplet sera refusé lors de l’inscription.
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CATEGORIE QFI
Tarif indicatif (mensuel) pour
 1 h de cours hebdomadaire *

1 moins de 348 € 3,00 €

2 de 348 € à moins de 541 € 7,00 €

3 de 541 € à moins de 764 € 11,00 €

4 de 764 € à moins de 1209 € 15,00 €

5 de 1209 € à moins de 1526 € 19,00 €

6 1526 € et plus 23,00 €

Le droit d’inscription annuel, non remboursable, est fixé à 10,00 €.

La participation financière des usagers aux activités de l’espace culturel Nymphéa de Camon est fixée 
selon les modalités suivantes :

Le tarif applicable est égal à la durée de la séance multiplié par le tarif à l’heure.

Un tarif unique pour l’organisation des stages est fixé à 6,00 € de l’heure par personne. Le règlement s’effectue le 
premier jour du stage.

Un tarif unique pour les groupes participant aux activités (association, établissement public) est fixé à 7,00 € par enfant 
ou adulte pour une séance de 2 heures.

Un tarif unique annuel de 44,00 € est fixé pour chaque membre des groupes partenaires utilisateurs des locaux de 
l’espace culturel.

Une réduction tarifaire est appliquée à l’inscription selon les modalités suivantes :
•  10 % pour deux activités pratiquées dans la même famille
•  20 % pour trois activités pratiquées dans la même famille
•  30 % pour quatre activités pratiquées dans la même famille

TARIFS DE L’ESPACE CULTUREL NYMPHÉA
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Le droit d’inscription annuel, non remboursable, est fixé à 10,00 €.

Les tarifs annuels pour l’École de Musique Harmonia de Camon sont fixés comme suit :

Un tarif unique de 52€/par discipline 
est fixé pour la pratique collective (classe d’orchestre seule, chant choral seul, pipasso et jardin musical).

Le tarif unique pour l’organisation des stages est fixé à 6 € de l’heure par personne.

Le tarif unique pour les groupes participant aux activités (association, établissement public,…) est fixé à 7 € par 
personne, enfant ou adulte, pour une séance de 2 heures.

Une réduction tarifaire est appliquée à l’inscription selon les modalités suivantes :
•  20 % pour deux activités pratiquées dans la même famille.
•  30 % pour trois activités pratiquées dans la même famille
•  40 % pour quatre activités pratiquées dans la même famille. 

CATEGORIE
Quotient
Familial

Cycle 1Cursus principal 
Schéma Métropolitain

Cycle 2
Cursus principal

Pratique 
instrumentale seule

1 Moins de 348 € 48 € 63 € 42 €

2
de 348 € 

à moins de 541 €
99 € 114 € 81 €

3
de 541 €

à moins de 764 €
186 € 201 € 153 €

4
de 764 € 

à moins de 1 209 €
309 € 327 € 252 €

5
de 1 209 €

 à moins de 1 526 €
372 € 393 € 300 €

6 1 526 € et plus 435 € 456 € 354 €

TARIFS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE HARMONIA



Où nous trouver... ? 
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·  Secrétariat Nymphéa / Harmonia,  
et Centre d’Art : 
1, place des libertés

·  Centre d’expressions corporelles : 
rue Jean Moulin

·   École de musique Harmonia : 
rue des déportés, entre l’école et le ranch

T47117

·  Bibliothèque Pierre Garnier : 
Place du général Leclerc 
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Renseignements

 Conception graphique : www.gacquer.fr

Les différents locaux sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Vous pouvez nous 
suivre ici ...

  Nymphéa - Harmonia à Camon

 amiens.fr 

L'équipe ...
·  Aurélie Gallois Cauchy, Responsable  
de l’Espace culturel Nymphéa à Camon

·  Pascal Sénéchal, Directeur de l’école 
de Musique Harmonia à Camon

·  Maguy Van Overbeke, Secrétaire  
Régisseuse de l’Espace culturel Nymphéa  
et de l’École de musique Harmonia à Camon

·  Tous les enseignants, les artistes  
et les intermittents du spectacle présents cette saison.

Nous contacter ... 
Le secrétariat est ouvert : 
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h, mercredi de 14h à 18h.

Téléphone : 03 22 49 67 01  
Mail : sec.nymphea.harmonia@amiens-metrople.com
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