Année 2022 – 2023

ELEVE MINEUR

Seuls les dossiers complets seront acceptés par le pôle administratif.
Toute inscription au Patio est définitive pour l’année scolaire en cours.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE MINEUR :
Nom : ………………………………………………………….……………….…… Prénom : ……………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………..…… Sexe :  M

F

Tel…………………………………………….………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
Code postal :……………….…………………..… Ville : ……………………..………….……………….……………….……………….……………….…………….
Classe et établissement scolaire fréquenté à la rentrée 2022 : .………………………………………………………………………………………….
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LÉGAUX.
Attention : seul le responsable 1 apparaît sur la facture. Il est le destinataire principal des informations.
Responsable légal 1
Responsable légal 2
Nom…………….……………….………………………………………..……… Nom…….………….……………….………………………………………….…………….
Prénom…………….……………….……………………………................ Prénom…………….………………...……………………………..........................
Adresse.…………….……………….……………………..…………………… Adresse…………….……………….……………………..……………………….………
CP/ville.…………….……………….……………………….…………………. CP/Ville..…………….…….…………………………….…….………………………….
Tel Portable.…………….…………………………………………………… Tel Portable ….………….…………………….…………………………………………
Email.…………….………………………………….…………………………… Email.….…….….………………………………….………………………………..…….
Profession.…………….…………………………………………………….… Profession.…..……………………..…….………………………………………………
Autre personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ………………………………..……………………..……………… Prénom : ……………………………………………………………….……………………….
Tél.Portable et/ou domicile : ………………………….……………….…………….……………….………………………………………………….……………….

DOCUMENTS A FOURNIR :
 Ce document rempli, daté et signé
 1 photo portrait (celle de votre choix)
 Attestation de responsabilité civile nominative
 Règlement : 1 pour l’adhésion et 1 pour la cotisation annuelle (chèque, espèces, chèques vacances ANCV)
 Pour les cours de DANSE et BIEN-ETRE : certificat médical de moins de 3ans (copie ou original) selon l’évolution de la législation.
Activité choisie
Professeur

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FM / Pratique collective choisie :
Adhésion

 Individuelle 23€

REGLEMENT :  CB

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

 Familiale 41€ +

……………………………………………………….……………….

Cotisations Cours :

 Chèque

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………..……………………………

 Espèces

…………………………………………………………………………………………

 ANCV

……………………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

Réservé à l’administration

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
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Découvrir le mouvement par la danse dès le plus jeune âge

TARIF
Morlaix
Communauté

TARIF
Extérieur

ATELIER ÉVEIL DANSE - Parents/Enfants - 3/5 ans - uniquement à Morlaix

€

Cet atelier bienveillant, ludique et poétique invite parents et enfants à entrer en communication par le mouvement. Il consiste
à explorer avec ses enfants et avec le groupe, les fondamentaux de la danse.
Atelier parents / enfants

45' hebdomadaire

230 €

300 €

INITIATION A LA DANSE - à partir du CP - 6ans - uniquement à Morlaix

La découverte de la Danse se déroule sur 2 années pendant lesquelles l'enfant découvre et développe la compréhension et la
€

conscience du mouvement. L'enfant expérimente les fondements des techniques de la danse.
Initiation 1 - 2 (CP - CE1)

1h00 hebdomadaire

200 €

250 €

LA FORMATION DU DANSEUR - MODERN JAZZ - à partir du CE2 - 8 ans

Le cursus Modern Jazz est composé de cours techniques de danse suivant une progression adaptée.
Chaque cours comprend un échauffement, des traversées, des variations et de la culture chorégraphique.
€

à MORLAIX

à CARANTEC

€

1C1 - 1C2 (CE2 - CM1)

1C1 - 1C2 (CE2 - CM1)

1h00 + 30'

200 €

250 €

1C3 - 1C4 (CM2 - 6ème - 5ème)

1C3 - 1C4 (CM2 - 6ème - 5ème)

1h00 + 30'

200 €

250 €

2C1 - 2C2 (5ème - 4ème - 3ème)

2C1 - 2C2 (5ème - 4ème - 3ème)

1h30 + 30'

280 €

330 €

1h30 + 30'

280 €

330 €

1h30 + CC*

280 €

330 €

1h00

100 €

100 €

2C3 - 2C4 (3ème - 2nde- - 1ère)
Avancés (2nde - 1ère - Term) *Cul ture chorégra phi que, voi r l 'orga ni s a tion a vec l e pôl e a dmi ni s tra tif.
Cours préparatoire au concours régional - pour les 8/11ans - sur avis du professeur

LA FORMATION DU DANSEUR - CONTEMPORAIN - à partir du CE2 - 8 ans - uniquement à Morlaix

Le cursus Modern Jazz est composé de cours techniques de danse suivant une progression adaptée.
Chaque cours comprend un échauffement, des traversées, des variations et de la culture chorégraphique.
à MORLAIX
1C1 - 1C2 (CE2 - CM1)

1h00 + 30'

200 €

250 €

1C3 - 1C4 (CM2 - 6ème)

1h00 + 30'

200 €

250 €

Ado - cycle intermédiaire (5ème - 4ème - 3ème)

1h00 + 30'

200 €

250 €

1h30 + CC*

280 €

330 €

200 €

250 €

Avancés (2nde - 1ère - Term) *Cul ture chorégra phi que, voi r l 'orga ni s a tion a vec l e pôl e a dmi ni s tra tif.

DANSE RAGGA - à partir de 14 ans - uniquement à Morlaix

€
€

Danse urbaine d'inspiration caribéenne mélant des mouvements de danse africaine, de hip hop et de jazz.
Danse Ragga

1h00 hebdomadaire

LE PARCOURS DU PLASTICIEN pour les 7 / 17 ans

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€

Arts Plastiques: Découverte des techniques de peintures, de collages, recyclages, ….
Le matériel de base est fourni et inclus dans le tarif du cours.
Enfants: 7 - 11 ans

1h00 hebdomadaire

200 €

250 €

Ados: 12- 17 ans

1h30 hebdomadaire

280 €

330 €

Enfants: 7 - 11 ans

1h00 hebdomadaire

200 €

250 €

Ados: 12- 17 ans

1h00 hebdomadaire

200 €

250 €

1h30 hebdomadaire

280 €

330 €

Modelage/Poterie: Découverte des techniques liées à l'argile.
Le matériel de base est fourni et inclus dans le tarif du cours.

Aquarelle: Découverte de la peinture à l'eau sur papier avec pigments de couleur.
Le matériel de base est fourni et inclus dans le tarif du cours.
Ados (à partir de la 6ème)

TARIF
TARIF
Morlaix
Extérieur
Communauté

Découvrir et apprendre la musique dès le jeune âge

AT

ÉVEIL MUSIQUE ET DANSE - pour les 4/6ans

Découverte de la musique et de la danse à travers le jeu. Séance collective de 45' animée par des professeures de
musique et de danse.
Eveil Musique et Danse - Moyenne section

D

230 €

300 €

Ce
àe

Eveil Musique et Danse - Grande section

LE PARCOURS DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE - pour les 7/8ans - CP

Parcours collectif: Découverte des familles d'instrument (bois, cuivres, cordes, claviers, percussions, traditionnels,
vents). Ce parcours se compose d'un cours de formation musicale de 45' associé à une séance de découverte instrumentale
de 30' par groupe de 3 élèves.

IN

La
360 €

600 €

Parcours individuel (uniquement sur avis du professeur): Cours de formation musicale de 45' associé à une séance
d'apprentissage d'un instrument de 30' par groupe de 3 élèves.

co

LA

LA FORMATION DU MUSICIEN - pour les 8/17 ans et Etudiants - à partir du CE1

Le
Ch

Parcours global des études: formation musicale + cours de pratique instrumentale individuelle + cours collectifs de pratique
instrumentale et vocale.
les 3 premières années - 2h35: un instrument au choix - 20' cours individuel +1h15 FM* + 1h00 pratique collective

360 €

600 €

à partir de la 4ème année - 2h45 mn: 30' cours individuel + 1h15 FM* + 1h00 pratique collective

460 €

700 €

*FM: Formation du musicien

Choisir l'instrument
Vents (bois/cuivre)
Accordéon chromatique
Clarinette
Flûte à bec
Flûte traversière
Saxophone
Traverso
Trompette
Claviers
Clavecin
Piano, Piano Jazz,…

Cordes
Contrebasse
Guitare basse
Guitare classique
Guitare électrique
Guitare Folk
Nyckelharpa
Violon
Violon Alto
Violoncelle

Orgue

Traditionnels
Accordéon diatonique
Bombarde
Biniou
Clarinette "Trejeunn Gaol"
Flûte Irlandaise - Nouveauté
Harpe celtique
Percussions
Batterie
Batucada (percussions brésiliennes)
Cajon

LA

Le
Ch

Marimba
Percussions africaines

LA FORMATION DU CHANTEUR - à partir de 13 ans

DA

Parcours global des études: formation du chanteur + cours de pratique vocale individuelle + cours collectifs de pratique vocale
les 3 premières années - 2h35: 20' cours individuel +1h15 FM* + 1h00 pratique collective

360 €

600 €

à partir de la 4ème année - 2h45 mn: 30' cours individuel + 1h15 FM* + 1h00 pratique collective

460 €

700 €

*FM: Formation du chanteur

LES PRATIQUES COLLECTIVES (seules)

Atelier Musiques Actuelles et Jazz
Atelier Musiques
Anciennes
(Renaissance
Ateliers
instrumentaux
(sur avis
du professeur) et Baroque)
Atelier Musique de Chambre
Atelier Musiques Traditionnelles
Chœur Ados
Ensemble vocal
Musique du Monde et Gospel
Percussions
africaines
Orchestre intergénérationnel 1er cycle (sur avis du professeur) -NOUVEAUTÉ
Orchestre intergénérationnel 2ème cycle (sur avis du professeur) - NOUVEAUTÉ
Percussions du Monde (africaines, batucada, cajon,…)

LE

1h00 hebdomadaire
1h00 hebdomadaire
1h00 hebdomadaire
1h00 hebdomadaire
1h00 hebdomadaire
1h30 hebdomadaire
1h00 hebdomadaire
1h30 hebdomadaire
1h30 hebdomadaire

180 €
180 €
180 €
180 €
180 €
230 €
180 €
230 €
230 €

230 €
230 €
230 €
230 €
230 €
280 €
230 €
280 €
280 €

5 séances de 30 minutes

125 €

200 €

100 €
250 €

170 €
320 €

LES PASS - NOUVEAUTÉ
Pass'COURS INDIVIDUEL - mineur - NOUVEAUTÉ
Pass' Coaching de groupe - 1 séance - NOUVEAUTÉ
Pass' Coaching de groupe - 3 séances - NOUVEAUTÉ

Da

1 séance de 1h30
3 séances de 1h30

Ar
Le

Mo
Le

Aq
Le

LES ENGAGEMENTS DE L’ADHERENT DU PATIO
Assurance – Responsabilité civile
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………., certifie être titulaire d’une assurance
garantissant la responsabilité civile de mon enfant si celle-ci venait à être mise en cause dans l’enceinte et dans le cadre
des activités du Patio (Attestation de responsabilité civile à fournir).
Droits à l’image
Autorisation donnée au Patio d’utiliser l’image de mon enfant (vidéos, photographies, …) dans le cadre des activités
artistiques du Patio (cours, concerts, etc…). Cette autorisation est faite à titre gracieux et s’étend dans le cadre unique de
la promotion des activités du Patio sur tous supports (papier et digital) sans limite dans le temps.

J’autorise

Je n’autorise pas

Les cours pourront être donnés en distanciel en cas de fermeture de l'établissement au public par décision de l'Etat (en
cas de crise sanitaire ou autre motif).
Les cours collectifs sont organisés sous réserve d’un nombre minimum de particpants.
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. déclare avoir pris connaissance des engagements de
l’adhérent du Patio et certifie sur l’honneur, respecter l’ensemble des dispositions du règlement intérieur* de la
structure. Je déclare avoir informé mon enfant de l’ensemble des dispositions du règlement intérieur.
*consultable sur le site internet du Patio ou à l’entrée du pôle administratif.
Fait à …………………………………………………… Le ……………………………………
Signature :
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AIDES FINANCIÈRES – MODALITÉS DE PAIEMENT
Réduction Le Patio :
Les élèves qui pratiquent deux activités au Patio bénéficient d’une réduction de 10% (réduction calculée sur l’activité la
moins chère).
Réduction pour les habitants de la ville de Morlaix :
A partir du 2ème mineur inscrit au Patio, les familles morlaisiennes bénéficient d’une réduction attribuée par la ville de
Morlaix de 15% par enfant supplémentaire inscrit (maximum 5 mineurs par famille).
Bourses
Les adhérents du Patio résidant à Morlaix, à St Martin des Champs et à Plourin-lès-Morlaix peuvent faire une demande de
bourse auprès de leur mairie respective (selon conditions de ressources et dispositions de chaque commune).
Le dossier est à retirer au pôle administratif du Patio et à remettre DIRECTEMENT EN MAIRIE (date limite : voir en mairie)
Un chèque d’acompte de 15% et un chèque de caution du solde seront demandés à l’inscription.
Modalités de paiement :
Les cours seront réglés au moment de l’inscription. Toute année commencée est due en totalité.
Les moyens de paiement acceptés sont : chèque, espèces, chèque ANCV (chèque-vacances). Les chèques sont à établir à
l’ordre de LE PATIO.
Le règlement peut être fractionné jusqu’en 6 fois maximum, le dernier encaissement ayant lieu au mois d’Avril de l’année
scolaire en cours. Tous les chèques sont remis et datés du jour de l’inscription avec les mois d’encaissement au dos.
Pour les règlements par chèque-vacances, un chèque de caution vous sera demandé.
Le Patio, Centre d’Initiation aux Arts du Pays de Morlaix
29 bis rue Camille Langevin 29600 Morlaix
 : 02 98 88 26 95 @ : lepatiocia@orange.fr
Site internet : www.lepatiocia.bzh
Le Patio, Centre d’Initiation aux Arts du Pays de Morlaix
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