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Stage d'harmonica
L'harmonica est un instrument facile d'accès en apparence mais nécessitant une aide précieuse !
En effet, pas besoin de connaître le solfège pour commencer à jouer. Qui sera le premier à sortir
la note bleue ?
La formule commence à être bien rodée : 5 à 6 séances réparties sur l'année qui se terminent par
un apéro-concert très convivial au cours duquel se rencontrent pros et amateurs. Entre les
différentes séances, les stagiaires travaillent les morceaux proposés qui sont enregistrés.
Dates : 7 octobre, 21 octobre, 18 novembre, 13 janvier, 3 février. Concert le 17 février
Tarif : 99€

Stage danse de salon
Venez découvrir ou redécouvrir le plaisir de la danse de salon avec Olivier Mottais, professeur

connu de l’Agglomération briochine. Un premier stage de danse en ligne solo (swing line) et un
second stage de danse en couple (danses latines). Ce stage est organisé dans le cadre de la Nuit

de la Danse de Bleu Pluriel qui aura lieu fin novembre.
Dates : samedi 4 novembre de 14h à 15h (solo) puis de 15h15 à 16h15 (couple)

Tarif : 5€

Stage couture adultes
En 3 séances, apprenez avec Régine Le Chanu à confectionner un haut dont vous choisirez le
modèle.
Dates : lundi 23 et vendredi 27 octobre de 19h à 21h, samedi 4 novembre de 10h à 12h
Tarif : 35€

Stage pâtisserie
La pâtisserie est un art délicat. En 3 heures, Denis Ozanne, pâtissier chocolatier, vous apprendra à

préparer pour Noël un dessert d’exception.
Dates : mardi 21 novembre, de 18h30 à 21h30

Tarif : 30€

Stage photo : « Ecrire avec la lumière » : l'Automne sur la Côte.
La lumière est un élément fondamental que tout apprenti-photographe veut maîtriser.
Phil Erard vous propose de profiter de la belle lumière d’automne et du bord de mer pour
progresser.
Beau programme !
Dates : 14 et 21 octobre et  18 novembre, de 9h à 12h
Tarif : 99€

Stage d'initiation à la guimbarde
La guimbarde est un instrument qui par sa sonorité vous emmène tout de suite en voyage….

Ludovic Faramus se sert aussi de cet instrument pour permettre aux harmonicistes d’atteindre la
note.

Dates : samedi 16 décembre, de 14h à 15h30
Tarif : 20€

Les stages de cette page se déroulent à l'OCT.
Renseignements/Réservations :

02 96 71 12 18 / office.culturel@gmail.com
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Stage d'architecture enfants
Atelier pour les 8 - 12 ans.
Le thème de l'atelier est "La cabane de mes rêves".
Les enfants définirons le terme "cabane" à travers des collages puis découvrirons la construction
sous forme de maquette et repartiront avec leur création.
Pour ce stage, les enfants doivent se munir de matériaux de recyclage (revues, bouchons de liège,
bouchons plastiques, bouteilles, cartons, ...).
Dates : lundi 30 octobre et jeudi 2 novembre de 16h à 17h30
Tarif : 25€

Stage d'architecture intérieure adultes
Initiation à l'architecture d'intérieur pour réaménager son intérieur. Apprentissage de la prise de

mesures, du dessin en 2D et 3D et création d'une maquette à l'échelle mettant en lumière vos
intentions architecturales.

Les stagiaires devront se munir de revues pour la création des maquettes.
Dates : 23, 26 et 30 octobre et 2 novembre de 18h à 20h

Tarif : 50€

Stage BD
les élèves à partir de 8 ans découvrirons les différentes étapes de création d’une planche de BD
(scénario, story-board, crayonné, encrage…).
Le sujet est libre et les auteurs en herbes pourront traiter leur sujet de façon humoristique,
poétique, réaliste…
Horaire :
10h – 12h > Débutants
14h – 16h > Confirmés
Dates : du 23 au 25 octobre
Tarif : 40€

Stage d'art floral
Pour ce premier stage d'art floral de l'année, Notre professeur vous propose d'apprendre à

confectionner des "gâteaux de fleurs". Idéal pour décorer une table ou un intérieur.
Les stagiaires s'initieront également à la disposition des fleurs en faisseaux, intervenant dans la

confection de bouquets ronds.
Dates : 11 octobre 18h - 20h

Tarif : 50€

Stage Hip-Hop et Street Jazz.
Après une carrière de danseuse et chorégraphe qui l'a conduite à travailler notamment aux États-
Unis et en Guadeloupe, Soa Le Clec'h anime des stages à Saint-Brieuc et Rennes et poursuit une
carrière d'artiste chorégraphe auprès de la compagnie 1 Dépendanse en France et Bilakoro en
Guadeloupe. Elle nous propose un stage autour de la danse urbaine et de son univers.
Dates : 21 et 22 octobre 2017
Tarif : 20 ou 25€ (en fonction de l'âge)




