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PRÉSENTATION

Dans un seul et même endroit dédié à
la culture et aux loisirs pour tous,
retrouvez :

un hall d'exposition,
une école de musique,

 une médiathèque,
une ludothèque,
un amphithéâtre,

À deux pas du centre-bourg, attenant à
la salle du Foyer Paroissial, doté d'un
parking de 30 places, le Centre
Culturel de Saint-Didier-sur-Chalaronne
vous accueille du lundi au samedi. 

Service public de proximité, le Centre
Culturel assure vos loisirs, vos savoirs et vos

apprentissages depuis plus de 25 ans.

01.



Il n’y a pas d’âge idéal pour 
commencer la pratique d’un instrument.

L’envie est le meilleur guide.

SON ÉCOLE DE
M U S I Q U E

L’école de musique est un lieu d’enseignement mais aussi
un lieu de rencontres entre musiciens et mélomanes,
professionnels et amateurs, une rencontre entre
différentes musiques (contemporaine, classique, jazz,
musiques écrites ou improvisées, etc.).
Art, plaisir, passion, mais aussi rigueur, travail et
persévérance sont indissociables de la pratique
instrumentale. Si l’apprentissage se révèle contraignant
au début, quelle joie ensuite de pouvoir exprimer ses
émotions grâce à la musique.
Au-delà des frontières, des cultures et des langues, la
musique est internationale !

L’école de musique municipale de Saint-Didier-sur-
Chalaronne propose un programme pédagogique
adapté à tous les niveaux avec une équipe de
professeurs diplômés et expérimentés.
La priorité de l’école est la promotion de l’aspect
collectif de la musique. La participation à un ensemble
ou à un orchestre permet à l’élève d’évoluer en groupe
et de découvrir l’harmonie musicale. Mais auparavant,
l’élève étudie et pratique individuellement l’instrument
de son choix.
La volonté des élus et des professeurs est d’apporter le
meilleur apprentissage possible, de privilégier la qualité
et de permettre l’ouverture à toute musique, en
encourageant la participation à des cours collectifs,
d'ensembles, d'orchestres.

écouter ;
apprendre à reconnaître et à reproduire les sons ;
découvrir le langage musical et l’assimiler ; 
apprivoiser un instrument, en jouer seul ou à plusieurs.

Etudier la musique c’est : 

Solfège, classes d’éveil, pratique vocale, technique de chant
chorale ;
Accordéon, batterie, guitare, piano, saxophone, trompette,
clarinette, cornet, tuba, violon, violoncelle et chant ;
Pratique musicale pour les tout-petits ;
Ensembles et Orchestres : guitares, orchestre et l’atelier
musique actuelle, musique de chambre ;
Atelier Percussions de Rue.

Notre enseignement : 

Chronologie

1978 : ouverture de la première

classe de 'école, un cours de

solfège
1980 : première classe instrumentale
avec la flûte traversière
1998 : le projet de construction du
Centre Culturel inclus l'école de
musique pour de meilleures
conditions d'enseignement
2021 : un cours de percussion de rue
vient compléter l'offre de l'école
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Forfait mensuel Désidériens Extérieurs

Initiation
musicale, 

45 minutes
20€/mois 26€/mois

Solfège, 1 heure 21€/mois 28€/mois

Carte-découverte,
10x20 minutes 55€/an 55€/an

Forfait mensuel Désidériens Extérieurs

30 minutes 35€/ mois 46€/ mois

45 minutes 56€/ mois 73€/ mois

Atelier
percussions de

rue
15€/ mois  15€/ mois

Forfait mensuel Désidériens Extérieurs

30 minutes 56€/ mois 73€/ mois

45 minutes 77€/ mois 100€/ mois

Les cours de solfège
Dans ces classes de formation musicale d’une durée de 1h, le
jeune musicien appréhende les différents éléments clés du
langage musical : lecture, rythme, chant, reconnaissance du
monde sonore… Le chant et l’instrument sont intégrés dans le
contenu pédagogique pour aider le musicien à réussir son
apprentissage musical d’une manière globale (individuelle
et collective). Cette pratique est obligatoire pour les
débutants.

La carte-découverte Pratique Musicale
Destinée aux enfants de primaires qui découvrent la
musique et qui ne savent pas encore s’ils souhaitent
apprendre à jouer. Cette carte nominative comprend : 10
séances annuelles, l’intervention des professeurs de musique
et le prêt d’instruments de musique. L’apprentissage du
solfège n’est pas obligatoire. Chaque séance est composée
d’un professeur et de 2 enfants.

Pour s'initier

Instrument ou chant + pratique
collective (sans solfège)

Solfège + instrument  ou chant +
pratique collective

Les personnes intéressées peuvent bénéficier d'un cours
d'essai gratuit.

Une réduction de 10% sera appliquée à l'inscription d'un
deuxième élève d'une même famille (enfant ou adulte).

La participation des familles sera facturée à compter du
mois de l’inscription réelle de l’élève. Elle ne pourra pas
être remise en question en cas d’absence de l’élève, mais
pourra être réduite en cas d’absence d’au moins 3
semaines consécutives du professeur.

Les cours collectifs sont destinés aux enfants inscrits en
Musique Petite Enfance et aux élèves pratiquant un
instrument ou du chant pour une pratique collective de 30
mn de cours avec au minimum 2 élèves inscrits, sous
condition de faisabilité pédagogique et pratique
(consultation préalable avec le Directeur).

Une réduction de 15% sera appliquée si l'élève participe
aux cérémonies de Mémoire de la Commune (8 mai et 11
novembre).

En cas de participation financière d’une commune
extérieure, les conditions tarifaires désidériennes
s'appliqueront.

Les élèves s'engagent à suivre les cours pour la totalité de
l'année scolaire.

TARIFS



Forfait mensuel Désidériens Extérieurs

30 minutes 39€/ mois 51€/ mois

45 minutes 49€/ mois 65€/ mois

Musique petite enfance, cours
collectif minimum 2 élèves

Forfait mensuel Désidériens Extérieurs

30 minutes 17€/ mois 23€/ mois

Ensembles et
orchestres

seuls
26€/ mois 34€/ mois

Son hall d'exposition et son Théâtre de
Verdure

Cours collectif + instrument  ou chant +
solfège + pratique collective

Les cours collectifs sont destinés aux enfants inscrits
en Musique Petite Enfance et aux élèves pratiquant
un instrument ou du chant pour une pratique
collective de 30 mn de cours avec au minimum 2
élèves inscrits, sous condition de faisabilité
pédagogique et pratique (consultation préalable
avec le Directeur).
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Poussez la porte du Centre Culturel et entrez dans son
hall d'exposition entre intérieur et extérieur, bois et
végétal.

Toute l'année, différentes expositions sont organisées en
partenariat avec les acteurs locaux (écoles, accueil de
loisirs, département, etc.).

Notre grainothèque attend votre participation. Concept
profondément local et patrimonial, il s'agit d'échanger
des graines entre jardiniers amateurs. Des enveloppes en
papier recyclé sont mises à disposition gracieusement.

Profitez de votre passage pour jouer avec nos jeux en
bois : table à glisser, planche à rebond, billard
hollandais, jeu d'équilibre, billard japonais, Molky,
Puissance 4 géant, Weykick 6 joueurs, Crokinole. En
échange de votre pièce d'identité ou votre carnet
scolaire, nous vous donnons les pions et vous jouez autant
que vous le souhaitez.

Dès la belle saison, le Théâtre de Verdure vous ouvre ses
portes, pour la détente ou le jeu. Et, pour les événements
exceptionnels, le four à pain/pizza tourne à plein régime.

Le Centre Culturel,
entre nature et urbanité



04. Sa médiathèque et sa ludothèque

des magazines d'information, de life style, sur la nature et la créativité ;
des romans, en format papier et audio ;
des documentaires et de la formation à l'informatique en ligne ;
des BD franco-belge, des comics et des mangas ;
de la musique classique, contemporaine et ethnique ;
des DVD documentaires et de cinéma ainsi que de la VOD ;
un espace "petit lecteur", avec des albums, des livre-CD, des documentaires adaptés ;
les collections de la Bibliothèque Départementale ;
d'un espace personnel sur le portail Web pour gérer les emprunts et les réservations.

Lieu de culture, la médiathèque municipale vous offre un espace pour les adultes, les jeunes et les
enfants. Son équipe de passionnés de la lecture se tient à votre disposition pour vous conseiller et vous
guider, appuyé par une professionnelle des métiers du livre. 

À votre disposition :

Régulièrement, des lectures à voix haute et des ateliers manuels ouverts à tous sont organisés par la
bibliothécaire sur inscription.

L'ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE ET LA CONSULTATION
SUR PLACE SONT OUVERTS À TOUS.

en jouant sur place, avec les jeux en bois, 
 avec les jeux de plateau, les jouets, dans
les locaux ou dans le Théâtre de Verdure ;
en empruntant les jeux de plateau compris
dans l'abonnement à la médiathèque.
Vous pouvez emporter chez vous 1 jeu pour
2 semaines.

La ludothèque propose un ensemble de jeux
de société, de jeux d'ambiance et jouets pour
tous les âges. 

Vous avez plusieurs façons de profiter de
notre collection de jeux :

mardi et mercredi, de 15 h 00 à 18 h 00 
vendredi et samedi, de 10 h 00 à 12 h 00
ouvert aux groupes les jeudis
fermée les jours fériés et les lundis

Désidériens, 8€/ an
Extérieurs, 10€/ an

Livres et magazines, 6 pour 4 semaines,
possibilités de prolongation de 2 semaines
CD, 3 pour 2 semaines, possibilité de
prolongation de 2 semaines
DVD cinéma ou documentaire, 2 pour 2
semaines, possibilité de prolongation de 2
semaines

Horaires d'ouverture :

Tarifs :

Droits d'emprunts :

MÉDIATHÈQUE

LUDOTHÈQUE



Les emprunteurs s'acquittent d'une cotisation annuelle pour
un abonnement de date à date selon leur lieu de résidence.

Toute inscription donne droit à profiter des services et des
collections de la Bibliothèque Départementale de l'Ain.

Les revues du mois en cours sont à consulter sur place,
installé dans notre salon de lecture. 
Le lecteur s'engage à restituer l'ouvrage emprunté dans les
délais. En cas de retards répétés, le prêt pourra être
suspendu. 
Il faut veiller à rendre aussi rapidement que possible les
nouveautés pour que d'autres lecteurs puissent en profiter.

Toute dégradation ou perte d'ouvrage est sous la
responsabilité de l'emprunteur. En cas de document abimé,
ne réparez pas vous-même, ramenez-le. 
En cas de perte d'ouvrage, un rachat à l'identique vous sera
demandé. Si le document est épuisé chez l'éditeur, une
équivalence d'achat au même prix vous sera proposé.

Les jeux de société sont vérifiés au retour, il est de la
responsabilité de l'emprunteur de recompter les pièces
avant la restitution.

Merci de respecter le calme des locaux pour le bien-être
de tous. Tout mineur, même fréquentant le lieu en autonomie,
est sous la responsabilité de ses parents.

Le règlement complet de la bibliothèque est affiché dans
les locaux et peut être obtenu sur simple demande. Il est
aussi consultable sur notre site Internet

EXTRAIT DU RÉGLEMENT
MÉDIATHÈQUE - LUDOTHÈQUE



Contacter l'école de musique
06 08 01 88 06

ecoledemusique@st-didier-chalaronne.org 

04 74 04 91 09
mediatheque@st-didier-chalaronne.org 

https://bibliostdidier01.fr

Contacter la médiathèque 

 rue des  Huguets, 01140 
Saint-Didier-sur-Chalaronne 

www.saintdidiersurchalaronne.fr

Coordonnées 


