
1 En fonction des places disponibles
2 Pas d’application du quotient familial pour les adultes (uniquement pour les enfants et les adolescents de - de 18 ans)
3 Clarinette, flûte traversière, saxophone, trompette

Dispositions en cas de pratique d’une 2ème activité par un même élève : 
20% de l’activité supplémentaire à ajouter à l’activité principale.
Ex : musique (parcours validé) + danse (tarif A)
252 € + (20% de 219 €) = 252 € + 43.80 € = 295.80 €/an
L’application du tarif à hauteur de 20% pour l’activité supplémentaire s’applique sur le tarif le moins élevé.

Pôle d’enseignement artistique
à L’ATELIER DES ARTS VIVANTS

UN PÔLE DÉDIÉ À  
L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Permettre au plus grand nombre d’accéder à une pratique artistique, telle est la 
vocation du pôle d’enseignement artistique de l’Atelier des Arts Vivants. 
Différents parcours sont proposés au sein de l’établissement pour tous les âges : 
musique, danse, arts plastiques et théâtre.

• À partir de la fin du mois de juin ainsi que début septembre.
• Et lors du forum des associations le 5 septembre 2015.

La reprise des cours se fera à partir du 7 septembre 2015.

OUVERTURE
DES INSCRIPTIONS

Pôle d’enseignement artistique
Atelier des Arts Vivants

2, rue des Bordagers - 53810 CHANGE

Didier TRIHAN : Directeur - Coordinateur
Tel : 02 43 49 05 79 -  Mail : atelierdesartsvivants@mairie-change.fr

www.changé53.fr

CONTACT

CHANGÉ EXTÉRIEURS CHANGÉ

A B C D E F G H

Éveil  Initiation  
Musique Danse 111 € 102 € 90 € 78 € 165 € 150 € 132 € 117 €

PARCOURS MUSIQUE ENFANTS - ADOLESCENTS (-18 ANS)

Cycle 1 330 € 297 € 264 € 231 € 732 € 657 € 585 € 513 €

Cycle 2 417 € 375 € 333 € 291 € 966 € 870 € 774€ 675 €

Parcours validé 252 € 228 € 201 € 177 € 714 € 642 € 570 € 501 €

PARCOURS MUSIQUE ADULTES (+18 ANS)

Parcours 528 € 675 €

PARCOURS MUSIQUE : PRATIQUE AMATEURS ADOLESCENTS / ADULTES

Chorale 48 € 48 €

Ateliers  
d’impro 1 48 € 48 €

PARCOURS MUSIQUE : INITIATION AUX MUSIQUES ACTUELLES

Ateliers de 
pratique 117 € 117 €

Ateliers vocaux 117 € 117 €

LOCATION 2

Instruments 3 156 € 141 € 126 € 111 € 156 € 141 € 126 € 111 €

Percussions 36 € 33 € 30 € 27 € 36 € 33 € 30 € 27 €

PARCOURS DANSE : CLASSIQUE / MODERN’ JAZZ / CONTEMPORAIN 2

Parcours 219 € 198 € 174 € 153 € 285 € 255 € 228 € 201 €

PARCOURS ARTS PLASTIQUES : ESPACE D’EXPRESSION ARTISTIQUE 2

Cours 162 € 147 € 129 € 114 € 252 € 228 € 201 € 177 €

Cours 
(parent + 
enfant)

243 € 219 € 195 € 171 € 381 € 342 € 303 € 267 €

Atelier 
chorégraphique
(Forfait 16h pour 2 stages )

117 € 117 €

Atelier sculpture 51 € 51 €

Tarifs 2015 / 2016

53810Changé53.fr

COLLECTION 2015/2016
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Éveil musical
À partir de 4 ans (moyenne section), les enfants abordent de façon ludique la 
découverte d’univers sonores.
Il est possible de découvrir tous les instruments de l’école au cours d’un parcours 
de découverte des instruments au mois de mai - juin.

Apprendre la musique pour les enfants (à partir de 7 ans)
Les instruments enseignés : clarinette, contrebasse, percussions, flûte traversière, 
trombone, trompette, saxophone, basson, accordéon, violon, piano, guitare.
30 min en 1er cycle, 45 min en 2nd cycle par semaine.
Apprendre ensemble : la formation musicale permet d’apprendre collectivement 
et de façon ludique les bases de la musique. 
1h15 par semaine pendant 2 cycles (durée du cycle 3 à 5 ans).
Jouer ensemble : l’orchestre, la chorale, la musique de chambre, les concerts, les 
stages, les rencontres avec les artistes…

Apprendre la musique pour les adultes
Les instruments enseignés : clarinette, contrebasse, percussions, flûte traversière, 
trombone, trompette, saxophone, basson, accordéon, violon, piano, guitare.
30 min par semaine.
Apprendre ensemble : la formation musicale permet d’apprendre collectivement 
et de façon ludique les bases de la musique. 
1h15 par semaine pendant 1 cycle (adapté suivant les besoins de chacun).
Jouer ensemble : l’orchestre, la chorale, la musique de chambre, les concerts, les 
stages, les rencontres avec les artistes…

Les ensembles
L’orchestre junior.
L’atelier d’improvisation (adolescents/adultes).
La chorale Cambia Canto.

Les musiques actuelles
Ateliers proposés pour les musiciens de l’Atelier.
Atelier vocal pour les chanteurs et chanteuses.

Cours d’éveil à partir de 4 ans
Par le mouvement, l’exploration de la relation de l’enfant à l’espace, au temps, 
à la musique et à l’énergie. L’enfant expérimente le saut, la chute, le tour, et 
apprivoise le rythme et l’espace.

Cours d’initiation à partir de 6 ans
L’enfant y acquiert par des exercices de coordination, de mémorisation de 
gestes et par l’écoute de la musique, des bases indispensables pour pouvoir 
ensuite se diriger vers une technique.

Cycle d’observation à partir de 7 à 8 ans
Danse classique, modern’ jazz  et comtemporain.
Acquisition des fondamentaux, renforcement de la construction corporelle et 
appréhension du mouvement en rapport à l’espace, au temps et à l’énergie.

Cycle élémentaire à partir de 11 ans
Danse classique, cours de pointes, modern’ jazz et contemporain.
Maîtrise des bases, travail de l’interprétation.

Cycle avancé à partir de 15 ans
Danse classique, modern’ jazz et contemporain.
Les cours de danse classiques, modern’ jazz et contemporain de base sont 
complétés par des cours de technique approfondie et de répertoire.

Proposés par l’artiste Changéen LEB (Jean-Yves Lebreton) et ouverts aux enfants 
et aux adultes, l’objectif de ces ateliers est d’exprimer par la peinture et la 
sculpture, la créativité qui sommeille en chacun de nous.

Lieu : Espace Dalibard (atelier de sculpture)

Jours et horaires de cours :
Mercredi : 14h00 à 16h00 (enfants - parents)
Mercredi : 16h00 à 18h00 (enfants – parents)
Jeudi : 18h30 à 21h00 (pour les adultes)

Le théâtre de l’Onde est une troupe amateur composée d’une quinzaine de 
membres (comédiens/ techniciens/ coiffeuses…) 
Il est préparé et présenté un spectacle par an à raison de 4 à 6 représentations, 
à l’Atelier des Arts Vivants. Le Théâtre de l’Onde propose également différents 
ateliers d’initiation à la pratique théâtrale pour les adolescents :
 - 1er atelier pour les 9 -12 ans
 - 2ème atelier  pour les 13 -17 ans
Ces deux ateliers forment la joyeuse troupe du « P’tit Théâtre de l’Onde ». 
Ils sont encadrés par des bénévoles amateurs.

Renseignements et inscriptions se font directement auprès de l’association.

Contact :
Martine Madelmont
Tel : 06 14 57 44 40 - Mail : martine7337@gmail.com

De 4 à 77 ans, à chacun son parcours pour apprendre la musique...


