I n f o r m at i o n s
p r at i q u e s

Renseignements
et inscriptions:

Les cours sont dispensés au centre culturel communautaire
Startijin à Pommerit Le Vicomte et au moulin de
Blanchardeau à Lanvollon. Les plannings et lieux de
cours sont élaborés à partir de critères pédagogiques et
seront communiqués aux familles lors de la rencontre
d’information parents/professeurs ayant lieu le samedi
précédant la rentrée.

Leff Armor Communauté
Moulin de Blanchardeau CS 60036
22290 LANVOLLON
02 96 70 17 04
accueil@leffarmor.fr

@leffarmorcommunaute
@leffarmor

Centre ressource pour l’enseignement de la musique,
la Roue des Arts déploie son rayonnement au travers de
missions exercées hors les murs.
Pour les tous petits, avec une intervention hebdomadaire
dans les structures d’accueil petite enfance et les espaces
jeux du RPAM.
Pour les écoles, la Roue des Arts, avec le soutien du
schéma de développement de l’enseignement musical du
Conseil Départemental des Côtes d’Armor, dispose d’une
équipe de musiciens intervenants chargés d’accompagner
les enseignants des écoles primaires du territoire dans
leurs projets en éducation musicale. Ainsi, chaque année
environ 1000 enfants de la maternelle au CM2 bénéficient
de ce service sur le territoire.
Des actions diverses sont également mises en œuvre
auprès des collèges, service jeunesse, accompagnement
de pratique amateur.

B o r n e DA S T U M
La base de données des archives du patrimoine oral de
Bretagne gérée par Dastum est disponible en consultation
sur simple demande, ou accompagnée sur rendez-vous
auprès de l’accueil de la Communauté de Communes, ou
par mail à christophe.correc@leffarmor.fr

La Roue des Arts est un service public
accompagné par le Conseil Départemental
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Missions hors
les murs

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS SUR

La Roue
des arts

Enseignements artistiques
Arts plastiques
Musique

Arts
plastiques
7-15 ans
Expérimenter et s’approprier une large palette d’outils :
dessin, peinture, pastel, encre, techniques mixtes,
réalisations en volume et utilisation de matériaux de
récupération.
Basé à la fois sur l’imaginaire, le domaine du fantastique,
le rêve et l’observation du monde, l’enseignement s’appuie
sur le sens de la couleur, la lumière, les volumes. Il permet
de développer un vocabulaire plastique pour libérer
progressivement le geste.

L'Eveil musical
Jardin des sons / 45 mn hebdomadaires :
Une découverte ludique et sensorielle de la musique pour
les 4 à 6 ans.
Touche à tout / 1h hebdomadaire :
Dès 6 ans, en complément de la découverte de la musique,
une visite guidée parmi les instruments pour mieux les
connaître tout en développant le sens du jeu collectif.

Jouer
ensemble
En complément au socle fondamental ou en amateur.
Participer à un atelier fait partie de la formation
indispensable à chaque apprenti musicien.
Et il y en a pour tous les goûts : musiques classiques,
musiques traditionnelles, musiques actuelles, Orchestre
de la Roue des Arts…

Devenir musicien
Dès 7 ans
L’apprentissage d’un instrument s’accompagne de
l’acquisition d’un socle fondamental comprenant le chant,
le rythme, la lecture, la découverte, la création.
Ce socle est constitué d’un cours individuel d’instrument,
d’un cours collectif de formation musicale et de la
participation à des projets d’ensemble instrumentaux.
Sous certaines conditions évaluées par l’équipe
enseignante, il est possible de remplacer le cours de
formation musicale par un atelier de pratique collective.

Les instruments
Batterie, piano, guitare, guitare électrique, guitare basse,
violon, accordéon diatonique, bombarde, clarinette,
saxophone, flûte traversière.

ta r i f s A l ' a n n E e p o u r l e s m o i n s
de 18 ans et etudiants
EN €

Résidents
hors Leff
inf à 699 700 à 849 850 à 999 1000 à 1150 1151 à 1300 1301 à 1500 sup à 1501
Armor
Résidents Leff Armor Communauté, tarifs en fonction du quotient familial de la CAF

ARTS PLASTIQUES

116

132

149

165

182

198

215

215

ÉVEIL MUSICAL

98

112

126

140

154

168

182

182

SOCLE FONDAMENTAL

249

284

320

355

391

426

462

462

ATELIER SEUL

98

112

126

140

154

168

182

182

Tarif 2ème instrument
Ta r i f s A
l'annEe pour
l e s a d u lt e s
EN €

Résidents
Résidents hors
Leff Armor
Leff Armor
Communauté Communauté

SOCLE FONDAMENTAL

545

644

ATELIER SEUL

240

265

Réduction de 10% sur une inscription par un même
élève pour l’apprentissage d’un second instrument.
Cette mesure est accordée pour tous les élèves
communautaires enfants et adultes.

Modalités de paiement

Prélèvement automatique en 1 ou 5 fois (fournir un RIB).
Tickets loisirs CAF, ANCV.
* Pour bénéficier de la tarification modulée accordée aux enfants du territoire,
fournir obligatoirement une attestation CAF de quotient familial ou la dernière
attestation de revenu fiscal de référence + relevé des allocations CAF (dans
ce cas le calcul sera effectué par le service). En l’absence de document de
référence, il sera appliqué le tarif le plus haut.

