La formation
DU PLASTICIEN

tarifs
Tarif
Morlaix Co.

Tarif
extérieur

45’

230,00 €

300,00 €

MS/GS

45’

230,00 €

300,00 €

CP

75’ /
dont 30’**

360,00 €

600,00 €

1C1 à 1C3

2h35 /
dont 20’**

360,00 €

600,00 €

1C4 à 2C4

2h45 /
dont 30’**

460,00 €

700,00 €

18/25 ans

2h45 /
dont 30’**

460,00 €

700,00 €

1C1 à 1C3

2h35 /
dont 20’**

500,00 €

700,00 €

1C4 à 2C4

2h45 /
dont 30’**

670,00 €

860,00 €

ACTIVITÉ

Niveau/Âge

PARCOURS DÉCOUVERTE 7 à 11 ans
> Arts plastiques : 1h00
> Modelage-poterie : 1h00

Atelier danse parent/enfant

3/5 ans

Éveil musique et danse

ADOS 12 à 16 ans
> Arts plastiques : 1h30
> Modelage-poterie : 2h00

Parcours découverte
instrumentale

Découverte instrumentale + FM*

ADULTES 17 ans et +
> Arts plastiques : 2h00
> Modelage-poterie* : 2h00
> Aquarelle : 2h00
*

Formation du musicien - 8/17 ans
Cours technique + FM* et pratique
vocale + Pratique collective

présence d’un tour

Formation du musicien étudiant

Cours technique + FM + Orchestre
*

Formation du musicien - majeur
Cours technique + FM* + Accès
Orchestre et ateliers (sur avis du
professeur)

Durée
hebdo.

1h00

180,00 €

230,00 €

1h30

230,00 €

280,00 €

Initiation

1h00

200,00 €

250,00 €

1C1 à 1C4

1h30
dont 1h*

200,00 €

250,00 €

2C1 à
avancé

2h00
dont1h30**

280,00 €

330,00 €

Parcours
personnalisé

1h00

200,00 €

250,00 €

1h30

280,00 €

330,00 €

Dès 7 ans.
Tranche
d’âge selon
discipline

1h00

200,00 €

250,00 €

1h30

280,00 €

330,00 €

2h00

350,00 €

400,00 €

Cours collectifs musique/chant

Bien-être CORPOREL
Formation du danseur

Cours collectif hebdomadaire d’une heure, dédié aux débutants ou
aux avancés, en début de soirée ou à l’heure du déjeuner en semaine.
RENFORCEMENT MUSCULAIRE / ÉTIREMENTS
PILATES
La méthode, pratiquée au tapis, avec ou sans accessoires, a pour
objectif le développement des muscles profonds, l’amélioration de
la posture, l’équilibrage musculaire et l’assouplissement articulaire.

Arts plastiques

- Pilates / Postural ball®
- Renforcement musculaire / Étirements

1h00

200,00 €

250,00 €

POSTURAL BALL®
Activité de bien-être corporel qui se pratique avec fluidité, sur de la
musique douce et en contact permanent avec un gros ballon.

Pass’cours individuel - mineur****

5 x 30’

125,00 €

200,00 €

Pass'cours individuel - majeur****

5 x 1h00

250,00 €

320,00 €

Pass’ 1 séance coaching groupe****

1 x 1h30

100,00 €

170,00 €

Pass’ coaching groupe

3 x 1h30

250,00 €

320,00 €

Bien-être

****

INSCRIPTIONS > dossiers à retirer auprès du Pôle administratif
ou à télécharger sur le site web.
Facilités de paiement. Chèque-Vacances ANCV acceptés.
BOURSES > attribuées par certaines villes, sur demande de
l’adhérent auprès de sa mairie et selon conditions de ressources.
PASS CULTURE > accepté pour les jeunes de 18 à 20 ans.
Les cours collectifs sont organisés sous réserve d’un nombre
minimum de participants.

ADHÉSION
*

Individuelle : 23 € / Familiale (jusqu’à 5 personnes) : 41 €

FM : Formation musicale | ** Cours technique | *** Organisation à voir avec le Pôle administratif |
Valable durant l’année scolaire

****

Vous souhaitez vous inscrire à 2 activités : vous bénéficiez d’une réduction de -10%
sur le tarif le plus bas.
LE PATIO
29 bis rue Camille Langevin
29600 Morlaix
02.98.88.26.95 |

lepatiocia@orange.fr

www.lepatiocia.bzh
Le Patio, Centre d’Initiation
aux Arts du Pays de Morlaix

Document non contractuel - Sous réserve de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique - Responsable éditoriale : Julia Schein - Impression : Imprimerie du Viaduc

Tarifs identiques dans le cadre du parcours personnalisé***

ÉCOLE INTERCOMMUNALE
DE MUSIQUE, DE DANSE
ET D’ARTS PLASTIQUES
DU PAYS DE MORLAIX

RÉSEAU D’ENSEIGNEMENT
MUSICAL INTERCOMMUNAL
#LE PATIO SE RÉINVENTE

L

e Patio (association loi 1901) dispense depuis 1973 des
enseignements artistiques spécialisés en musique, en
danse et en arts plastiques. Ses actions rayonnent sur
les 26 communes de Morlaix Communauté.

L’école intercommunale propose aux élèves de suivre une
formation complète (PGE) en musique ou en danse, selon
les préconisations des schémas d’enseignements artistiques
départementaux et nationaux.
Une équipe diplômée et qualifiée assure les apprentissages.
Le Patio est un lieu de culture et d’ouverture sur le monde.
Intergénérationnel, dynamique et créatif, Le Patio participe
activement à la vie artistique et culturelle du territoire de Morlaix
Communauté, en menant des actions de sensibilisation, de
diversification et de développement des publics.
Des concerts, restitutions du travail d’atelier, auditions, gala
de danse prennent place dans l’école, dans des théâtres et
sites du patrimoine. Portes ouvertes, rencontres artistiques,
expositions, stages et Masterclasses, voilà autant d’occasions
de susciter la curiosité des enfants et des adultes et de
s’éveiller à d’autres disciplines artistiques.
En partenariat avec l’Éducation nationale, des musiciennes
et danseuses intervenantes travaillent auprès des élèves des
écoles du territoire, de la maternelle au CM2. Chaque année,
près de 2 300 enfants participent ainsi à un projet artistique
original et inédit, co-construit avec l’équipe pédagogique de
l’établissement scolaire.

NOS PARTENAIRES
Les Écoles du Réseau d’Enseignement Musical
Intercommunal (REMI)
> LEZ’ARTS JOYEUX > Taulé
> ASSOCIATION ARTISTIQUE de Carantec
> CRESCENDO > Plougasnou / St-Jean-du-Doigt ...
Éducation nationale, lieux d’enseignement artistique,
scènes du territoire...

La formation
DU MUSICIEN

La formation
DU CHANTEUR

Les parcours comprennent plusieurs composantes indissociables
favorisant l’évolution de l’élève dans son apprentissage.

PARCOURS GLOBAL DES ÉTUDES À partir de 13 ans et Adultes
Formation musicale chanteur
Cours individuel de technique vocale :
> 20 mn (les 3 premières années) puis 30 mn
Chœur ado / chœur débutant ou avancé

ÉVEIL MUSIQUE ET DANSE 4 à 6 ans (MS et GS)
PARCOURS DÉCOUVERTE À partir du CP
Initiation musicale & pratique vocale collective
Cours collectif de pratique instrumentale :
> plusieurs instruments ou
> 1 instrument au choix (sur avis du professeur)

PRATIQUES & COURS COLLECTIFS
- Ensemble vocal Musique du monde et Gospel
- Chœur Ados
- Chœurs Adultes : débutant ou avancé

PARCOURS GLOBAL DES ÉTUDES À partir de 8 ans et Adultes
Formation musicale : culture et création
Cours individuel de pratique instrumentale :
> 1 instrument au choix - 20 mn (les 3 premières années) puis :
> 1 instrument au choix - 30 mn
Cours collectif de pratique vocale et instrumentale

La formation
DU DANSEUR

PARCOURS PERSONNALISÉ Adultes
Cursus amateur, non soumis à évaluation.

ATELIER DANSE PARENT/ENFANT 3 à 5 ans
Atelier collectif d’éveil corporel parents et enfants.

Les instruments
> Vents (bois/cuivre) : Clarinette - Saxophone - Trompette Flûte traversière - Flûte à bec - Traverso - Accordéon chromatique
> Cordes : Violon - Violon Alto - Violoncelle - Contrebasse Guitare classique - Guitare folk - Guitare électrique - Guitare
basse - Nyckelharpa
> Claviers : Orgue - Clavecin - Piano - Piano Jazz...
> Percussions : Batterie - Percussions africaines - Cajon Percussions brésiliennes "Batucada" - Marimba
> Traditionnels : Bombarde - Biniou - Clarinette "Treujenn
Gaol" - Flûte irlandaise - Accordéon diatonique - Harpe celtique
> Voix : Technique vocale - Chant lyrique

ÉVEIL MUSIQUE ET DANSE 4 à 6 ans (MS et GS)
Atelier collectif encadré par des professeurs de danse et de musique.
INITIATION DÉCOUVERTE DU MOUVEMENT ET DE LA DANSE
6 à 8 ans (CP-CE1)
PARCOURS GLOBAL DES ÉTUDES À partir de 8 ans (CE2)
Modern Jazz ou Contemporain
Culture chorégraphique
Cours de technique de danse
1er cycle (CE2-6e) : 1h00
2e cycle (5e-Terminale) & avancés : 1h30
Jazz du 1er cycle au collège : cours à Carantec les lundis, en plus
des cours donnés au Patio les autres jours.
Option préparation concours régional : sur avis du professeur.

PRATIQUES & COURS COLLECTIFS
- Atelier Musiques actuelles et jazz
- Atelier Musiques traditionnelles
- Percussions du monde (africaines, batucada, cajon...)
- Atelier Musiques anciennes (Renaissance et baroque)
- Orchestres (1er ou 2e cycle) & ensembles de Musique de chambre
- Orchestre du réseau intercommunal d’écoles de musique
- Cours collectifs d’un instrument (groupes de 2 à 3 élèves,
enfants ou ados ou adultes)
- Coaching de groupe

PARCOURS PERSONNALISÉ
Modern Jazz / Adultes
Cours de technique de danse (1h00 ou 1h30 selon niveau)
Danse Ragga / À partir de 14 ans et Adultes
Atelier (1h00)
Danse urbaine d’inspiration caribéenne mélant mouvements de
danse africaine, de hip hop et de jazz.
Renforcement musculaire et étirements au sol / À
 partir de 14 ans
et Adultes
Atelier (1h00)

Offre pédagogique en musique, danse et arts plastiques adaptée aux personnes en situation de handicap.

