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LA VILLE DE GUÉRANDE EST RAVIE DE VOUS
PRÉSENTER LE PROGRAMME DES ATELIERS
CULTURELS 2021-2022 RICHE DE 15 COURS
HEBDOMADAIRES. CINQ DISCIPLINES
PERMETTENT AUX ENFANTS ÂGÉS DE 5
À 17 ANS DE PRATIQUER LES ARTS POUR
EXPRIMER LEUR SENSIBILITÉ.
CE LOGO VOUS PERMET DE RETROUVER
FACILEMENT LES COURS POUR LES
ADOLESCENTS.

ÉCOLE DES ARTS
ET DU PATRIMOINE
ANNÉE 2021/2022

UN NOUVEAU COURS DE CULTURE
NUMÉRIQUE OUVRE POUR PERMETTRE
AUX ÉLÈVES DE SUIVRE UN CURSUS
DE 8 À 13 ANS.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BELLE
ANNÉE CRÉATIVE !

ARTS PLASTIQUES (5-17 ANS)

THÉÂTRE (7-17 ANS)

INTERVENANTE :
MANUELLA LAHAYE

INTERVENANT :
FRÉDÉRIC BÉCHET

De l’éveil à l’approfondissement, les jeunes développent et rendent visible leur
imaginaire en expérimentant les outils et matériaux des arts plastiques.
Les pratiques artistiques proposées : dessin, graphisme, peinture, modelage,
collage, assemblage…

Les jeunes vont s’initier ou approfondir différentes facettes du jeu théâtral :
jouer avec l’espace, le corps, la voix et créer des petites formes scéniques.

Une exposition des œuvres réalisées clôture l’année.

Rentrée : mercredi 29 septembre
Salle de l’École des Arts et du Patrimoine
Place Saint-Jean, intra-muros

Rentrée : mercredi 29 septembre
Salle de l’École des Arts et du Patrimoine
Place Saint-Jean, intra-muros
▶ Nés en 2014-2016 : mercredi 10h30-12h
▶ Nés en 2011-2013 : mercredi 13h30-15h
▶ Nés en 2009-2010 : mercredi 15h15-16h45
▶ Nés en 2004-2008 : mercredi 17h-18h30

Vous pourrez assister à la représentation de fin d’année !

▶ Nés en 2012-2014 : mercredi 10h15-11h45
▶ Nés en 2008-2011 : jeudi 17h-18h30
▶ Nés en 2004-2007 : jeudi 18h45-20h15

TARIFS

TRANCHES DE QF

1H

1H30

0-400

85 €

125 €

401-600

95 €

140 €

601-800

100 €

150 €

801-1000

107 €

161 €

1001-1200

112 €

168 €

>1201 ET NON CAF

118 €

177 €

HORS COMMUNE

134 €

200 €

pour 30 semaines de
cours, spectacle(s) et
répétitions compris

LAETITIA DURASSIER
COORDINATRICE
ADMINISTRATIVE

CULTURE NUMÉRIQUE (8-13 ANS)

INITIATION ET DANSE CLASSIQUE (5-12 ANS)

INITIATION ET DANSE JAZZ (5-16 ANS)

INTERVENANTS :
JEAN-PHILIPPE BASTIEN (LE MARDI)
OLIVIER CASSARD (LE JEUDI)

INTERVENANTE :
VALÉRIE KÜCK-PASSARD

INTERVENANTE :
LAËTITIA LECLERC

Les enfants apprennent, sous forme ludique, les bases de la danse
classique qui allie grâce et souplesse. Adaptés à chaque tranche
d’âge, les cours débutent par une année d’initiation pour découvrir la
joie de danser en rythme avec la musique.

Les enfants apprennent à se déplacer en rythme, à écouter
et ressentir la musique tout en s’amusant. Adaptés à chaque
tranche d’âge, les cours commencent par une année d’initiation
et vont jusqu’à la réalisation de chorégraphies élaborées.
Un gala de fin d’année réunira l’ensemble des élèves des cours de danse.

De l’apprentissage à l’usage de base des outils numériques,
les jeunes vont découvrir et approfondir l’utilisation des nombreux aspects de
création : programmation, robotique, modélisation 3D, photomontage, etc.
Les réalisations seront publiées régulièrement dans l’année.
Rentrée : mardi 28 septembre
Cybercentre, 2ᵉ étage du Centre culturel Athanor

NOUVEAU !

▶ Nés en 2011-2013 : mardi 18h15-19h15
▶ Nés en 2008-2010 : jeudi 18h15-19h15

Pendant l’année d’approfondissement, les danseurs développent leur
technique et gagnent en fluidité. Des réalisations de chorégraphies
permettent d’enrichir l’expression artistique des enfants et le plaisir
de danser.
Un gala de fin d’année réunira l’ensemble des élèves des cours de
danse.
Rentrée : mercredi 29 septembre
Salle de danse de Kerbiniou
▶ Nés en 2014-2016 : mercredi 16h-17h
▶ Nés en 2009-2013 : mercredi 14h45-15h45

Rentrée : mardi 28 septembre
Salle de danse de Kerbiniou

INSCRIPTIONS
QUAND S’INSCRIRE ?

▶ pour les Guérandais, à partir du jeudi 26 août à 9h
▶ pour tous, à partir du lundi 6 septembre à 9h
Aucune demande sera prise en compte avant le jour et l’heure d’inscription

COMMENT S’INSCRIRE ?

▶ 1 : Vous posez une option par mail : ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr
ou par téléphone.
▶ 2 : Vous recevez par mail un bulletin d’inscription.
▶ 3 : Votre inscription est validée à réception du bulletin complété dans les 7
jours.
▶ 4 : Vous réglez à réception de la facture.

DOCUMENTS À FOURNIR
▶ Nés en 2014-2016 : mardi 17h15-18h15
▶ Nés en 2012-2013 : mardi 18h30-19h30
▶ Nés en 2009-2011 : vendredi 17h-18h
▶ Nés en 2005-2008 : vendredi 18h15-19h45

▶ Pour les Guérandais bénéficiant de prestations CAF, une photocopie du
document CAF du mois en cours mentionnant le quotient familial. Sinon, le tarif
« non-CAF » s’applique.

Renseignements
École des Arts et du Patrimoine
Guérande, Ville d’art et d’histoire
Adresse postale :
7, place du Marché-au-Bois
CS 85139
44350 Guérande
Courriel :
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr
www.ville-guerande.fr

Accueil du public :
17, boulevard du Nord
(1er étage)
Du lundi au vendredi
9h-12h30 ; 14h-17h30
Tél. : 02 40 15 10 01
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