
 
 

 

 

 

Inscription Centre culturel – rentrée 2020/2021 – nouvelles demandes 

 
Le Centre culturel propose un choix multiple d’activités comme la musique, la danse, les arts 

plastiques, la BD, le théâtre, l’éveil artistique… 

EVEIL ARTISTIQUE 

Cette activité permet aux enfants de 4, 5 et 6 ans de s’initier à la musique, à la danse et aux arts 

plastiques pendant une année. Les enfants sont regroupés par tranche d’âge. Les dossiers d’inscription 

sont à retirer le plus tôt possible au secrétariat du Centre culturel.  

Horaires : mercredi 10h30-11h30 ou 11h30-12h30 

 

ECOLE DE MUSIQUE 

L’école de musique propose un enseignement instrumental et vocal en cours individuel et/ou collectif 

selon le projet de chacun. 

Eveil musical à partir de 6 ans 

Parcours instrumental pour les enfants de 7-8 ans : atelier de découverte et de pratique des 

instruments enseignés à l’école. 

Formation musicale et instrumentale à partir de 8 ans : accordéon diatonique et chromatique, batterie, 

chant, clarinette, clavier électronique, flûte traversière, guitare, percussions, piano, saxophone, 

trompette, violon.  

Groupes vocaux enfants à partir de 8 ans 

Groupes vocaux adultes : la chorale La Chanterelle et le groupe vocal Soléa  

 

DANSE : 

Le centre culturel dispense des cours de danse modern’jazz à partir de 5 ans. 

Les cours des - de 10 ans seront encadrés par Nathalie Jossé   

 le lundi  de 17h à 18h pour les 8 ans (nés en 2012) 

 le mardi  de 17h à 18h pour les 9 ans (nés en 2011)  

             le mercredi  de 9h30 à 10h30 pour les 7 ans (nés en 2013) 

  de 14h15 à 15h15 pour les 5 ans (nés en 2015) 

 le vendredi  de 17h à 18h pour les 6 ans (nés en 2014) 

   

Les cours des plus de 10 ans seront encadrés par Lola Maravilla  

 le jeudi de 17h à 18h pour les 10 ans (nés en 2010) 

  de 18h à 19h pour les 11 ans (nés en 2009) 

 le samedi          de 10h à 11h15 pour les jazz 1 (à partir de 12 ans) 

  de 11h15 à 12h30 pour les jazz 2 

  de 13h à 14h30 pour les jazz avancé 
 

 

ECOLE D’ARTS PLASTIQUES 

Initiation ou perfectionnement au dessin, à la peinture, au modelage. Solen Ayika encadre cette 

activité qui s’adresse aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes  



Horaires : 

Mercredi 13h30-15h pour les 6-8 ans 

              15h15-16h45 pour les 9-10 ans 

              17h-18h30 pour les + de 11 ans  

Jeudi      18h-20h pour les adultes 

 

 

BANDE DESSINEE 

Destinée à ceux qui aiment dessiner et raconter des histoires qu’elles soient réalistes, comiques, 

fantastiques voire poétiques. Cet atelier, sur l’année, permet d’aborder toutes les phases : recherche de 

scénario, découpage, encrage, mise en couleur.  

Intervenants : Jean-Christophe  Balan, illustrateur 

Horaires : samedi 10h-12h et 13h30-15h30 

 

 

ATELIERS THEATRE 

Ils sont ouverts aux enfants à partir de 8 ans. Encadrés par pascal Orveillon, comédien professionnel, 

ces ateliers développent le sens et le goût du jeu, la confiance en soi et en l’autre, l’écoute, la 

conscience corporelle et vocale. 

En cours d’année, les ateliers présentent leurs travaux. Des sorties théâtre sont proposées aux enfants 

et à leurs parents. 

Horaires : mercredi 10h30-12h pour les 8-10 ans 

                               13h30-15h pour les 8-10 ans 

         15h15-16h45 pour les 11-13 ans 

                               17h-18h30 pour les 14-18 ans 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION  

 

Pour la saison 2020/2021, les horaires des cours pourraient être modifiés sous réserve des 

effectifs « suffisants » et des contraintes sanitaires :  
 

Pour toutes demandes d’informations, de pré inscriptions, vous pouvez dés à présent contacter 

l’accueil du Centre culturel 02 96 78 89 24 à l’espace Victor Hugo. 

Sinon, vous pouvez envoyer le dossier d’inscription complété et le choix de cours à  

- centre.culturel@ploufragan.fr pour l’école de musique 

- nathalie.michelet@ploufragan.fr pour les autres activités  

 

A ce jour, nous ne connaissons pas les tarifs pour la saison 2020/2021. A titre indicatif, vous pouvez 

consulter la plaquette de la saison 2019/2020. 
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