Place du Maillet - 22170 Châtelaudren
Tél. : 02 96 74 38 80
E-mail : association.intercantonale@orange.fr
http://asso-acic.blogspot.fr
Les jours et horaires des activités sont consultables sur le blog
à partir du début du mois de septembre 2016.

Théâtre

le petit écho de la mode
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L’ACIC est conventionnée depuis 2008 avec le Conseil
départemental et Le Leff Communauté.

Portes ouvertes :
samedi 3 septembre de 14h à 18h
Inscriptions nouveaux élèves :
samedi 10 septembre de 14h à 17h

Musique

Permanences accueil en période scolaire
Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h
Le mercredi de 9h à 12h
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Arts
plastiques

L’association permet aux enfants, à partir de 4 ans,
et aux adultes de bénéficier d’enseignements
artistiques délivrés par des professeurs expérimentés
dans le respect de l’âge, de la sensibilité et des
attentes de chacun.

le petit écho de la mode

www.agence-totem.com - juillet 2016

Il est possible de le faire au Petit Écho de la Mode
qui, grâce à l’association culturelle ACIC, est aussi
un lieu d’apprentissage de la musique, de la danse,
du théâtre et des arts plastiques.
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Pratiquer une discipline artistique
apporte avant tout un grand plaisir.
Le plaisir d’apprendre, de s’exprimer,
le plaisir de découvrir, d’imaginer,
de partager…

Tarifs dégressifs :
> de 500 € à 619 € : - 4 %
> de 620 € à 819 € : - 7 %
> au-delà de 820 € : - 10 %
Facilités de paiement : Tickets sport, tickets loisir,
chèques vacances, paiement en 4 fois

Danse

Pour toutes les activités
Adhésion familiale à l’ACIC : 16 €

MUSIQUE
DANSE
ÉVEIL : Enfants de 4-5 ans
1h par semaine / Tarifs : 83 €

ÉVEIL : Enfants de 4-5 ans
45 minutes par semaine / Tarifs : 83 €

Découvrir le langage musical à travers des jeux
sollicitant le corps, la voix, l’oreille et les petites
percussions.

Prendre conscience de son corps et de l’espace
par le biais du jeu.

INITIATION : Enfants de 6-7 ans

INITIATION : Enfants de 6-7 ans

S’initier à la musique en apprenant à jouer ensemble
avec des percussions instrumentales et corporelles.

1h par semaine / Tarifs : 128 €

Découvrir les univers du Modern’jazz et de
la danse classique.

APPRENTISSAGE : Enfants-Ados à partir de 8 ans
1h15 par semaine / Tarifs : 160 €

Cours de technique Modern’jazz + Atelier
chorégraphique facultatif (30 minutes par semaine).

30 minutes par semaine / Tarifs : 53 €

THÉÂTRE
Enfants à partir de 7 ans
25 séances de 1h30 / Tarifs : 122 €

Adultes
20 séances de 2h / Tarifs : 154 €

Expérimenter les codes du théâtre par le jeu,
la participation interactive, l’improvisation.
Approche technique : poser sa voix, maîtriser sa
respiration, se déplacer dans l’espace, jouer
avec les textes…

APPRENTISSAGE : Enfants-Ados à partir de 7 ans
Tarifs : 371 € (404 € hors Leff Communauté)
Adultes > Tarifs : 407 € (489 € hors Leff Communauté)

• Cours d’instrument

Cours individuels - 30 minutes par semaine en alternance
avec des cours collectifs de 1h à 1h30 (7 fois dans l’année).

Basse électrique, batterie, binioù, bombarde,
chant individuel, flûte traversière bois, flûte
irlandaise, guitares, harpe celtique, piano,
violon

• Cours de formation musicale
1h par semaine

Développer l’écoute, le sens rythmique, la lecture
de partitions et la culture musicale.

• Ateliers de pratique collective

> Atelier de chant enfants
> Atelier de technique vocale adultes
> Atelier de chant chorale adultes
> Atelier rock

ATELIER DE PRATIQUE COLLECTIVE
OU FORMATION MUSICALE
1 heure par semaine / Tarifs : 83 €

ARTS PLASTIQUES
Enfants à partir de 6 ans
1h30 par semaine / Tarifs : 145 €

Adultes
2h par semaine / Tarifs : 290 €

Développer sa créativité, découvrir différents moyens
d’expression (dessin, sculpture, modelage…)

