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Nous venons de vivre une période extraordinaire qui va marquer 
toute une génération et nous espérons  en cette rentrée que le 
plus dur est derrière nous. 

Pour tous les amoureux des Arts, l’expérience singulière de 
confinement  et le manque qu’elle a créé nous aura montré à 
quel point la Culture est  un besoin vital, à quel point prendre un 
pinceau, saisir un instrument de musique, danser, pratiquer des 
étirements doux, découvrir une recette de cuisine... est source 
d’apaisement intérieur et permet à chacun de se retrouver.  

L’OCT l’a écrit dans son projet : l’Art est avant  tout un moment 
à partager. Alors retrouvons-nous vite  à la Clef des Arts  ! 

Jacky Tertre

EDITO

www.oct-tregueux.org
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Art et culture

Cuisine Adeline Auclerc
1 séance par mois, le lundi de 16h à 18h ou  

de 18h à 20h.  
Préparation et réalisation de 3 plats par séance avec 

dégustation. Cuisine créative et équilibrée pleine de 
couleurs et de saveurs. Menus à base d’ingrédients frais 

locaux de saison. 

Stages cuisine Adultes 3h, de 18h30 à 21h30 
Réaliser un menu gastronomique en deux tours de mains ! 

12 novembre
Dessert d’exception : Pâques en chocolat   (18 mars) 

Stages Cuisine Enfants : "Les petits Chefs du Ritz et leurs 
assistants Grand-parents!" Réalisation de recettes salées et su-

crées comme un pro ! (21 octobre)

Danse traditionnelle Manou et Gilles Coer
Tous les jeudis  (jusqu’aux vacances de printemps)  

de 20h  à 22h  
Gavotte, Laridé, An-dro ou encore Avant-deux de 

travers, vous apprendrez vite ! Manou et Gilles vous 
font découvrir les figures propres à notre contrée. 

Si les jambes vous démangent, n’hésitez pas à vous 
joindre à eux. Vous serez les bienvenus !

Cours de breton
Adultes le jeudi de 18h30 à 20h

Arts du gout
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Yoga  Olivier Hauvespre
Lundi de 10h45  à 11h 45  ou de  19h45 à 20h45 
Véritable art de vivre et générateur de bien-être, le 
yoga apporte un équilibre intérieur fort,  dans un 
état de détente et d’apaisement.  
D’autres propositions dans notre rubrique 
Stages. 

Stretching  Christiane Lorfeuvre
Lundi  de 18h30 à 19h30   
Cette discipline a pour action d’éliminer 
les tensions musculaires et d’assouplir le 
corps. Les étirements sont doux, lents 
et progressifs. 

Arts du bien-etre
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Arts plastiques enfants
Typhany Salza
- mercredi de 11h à 12h15  (5 à 8 ans)
- mardi de 18h15 à 19h45 (collégiens)
- mercredi de 9h30 à 11h (8 à 12 ans)
Entrée dans le monde de la création plastique. Typhany 
entraîne les enfants à la découverte des couleurs, des 
matières et permet la  rencontre avec des techniques 
variées. 

Stages Enfants  Typhany Salza
Pendant les vacances de la Toussaint et de février. 
Voir la rubrique stages. 

Pour les plus jeunes Arts visuels

Stages Couture adultes
Régine Le Chanu
3 séances : lundi 19, jeudi 20 et mercredi 21 
octobre de 19h à 21h. 
"Découvrir sa machine à coudre",  
apprendre à lire un patron. 
D’autres propositions à la rubrique stages

Stage Couture enfants
du 26 au 28 octobre de 9h30 à 12h30 

Atelier d’Art Floral
Animé par Christine  
Derda-Boulin
8 séances dans 
l’année le vendredi
3 groupes : 
10h - 14h - 17h

Arts creatifs

www.oct-tregueux.org

Dessin ados adultes 
Jacques Chauvel

Lundi de 10h à 12h
Dessin classique (composition, proportion, 

perspective…), expérimentation des formes 
du dessin contemporain (déstructurer,   

recomposer…). 

Arts plastiques/Modelage/Dessin 
ados - adultes 

Jacques Chauvel
2 h à choisir entre 16h30 et 20h30 le lundi 

Apprentissage et acquisition du dessin,  exercices 
pratiques pour la « cuisine des couleurs », suivi de 

projets individuels sur différents médiums 
(peinture à l’huile, acrylique, pastels…), approche des 

pratiques classiques et contemporaines. Séance en  
extérieur en fin de  saison. 

Modelage :  Passez du dessin à la 3 D  ! 

Atelier Peindre ensemble 
sans professeur 

Jeudi 14h-16h ou vendredi 14h-18h

Bande dessinée Enfants -  ados
Jean-Christophe Balan

mercredi 16h45 18h45
Découvrez le monde du 9e art : dessin, perspective, 

narration, story-board, crayonnés, encrage…

Atelier terre 
Martine Bolon

Mardi de 17h à 19h ou de 19h30 à 21h30   
Mercredi de 16h30 à 18h30 ou de 19h à 21h.

Création artistique à travers l’apprentissage de  techniques variées : 
sculpture dans le bloc, modelage par pastillage,  recherche d’harmonies 

colorées, techniques mixtes, Raku…   

NOUVEAU



 

   

Eveil musical  5-6 ans 
Carole Di Nocera 
1re année (G.S) : mercredi 10h-10h45
2e année (C.P) : mercredi 11h-11h45
Découverte de l’univers de la musique, initiation à la pratique 
musicale à travers le chant, la percussion, le jeu d’instruments

Découverte des instruments  7 ans
Carole Di Nocera + professeurs invités
Mercredi à partir de 17h
Tout au long de l’année, les enfants vont à la découverte des 
différents instruments enseignés dans l’école de musique. 
Ils pourront ainsi faire leur choix en fin d’année. 

Danse de Salon 
animé par Olivier Mottais
Offrez-vous une heure de bien-être en vous 
faisant plaisir en dansant le west coast 
swing, la bachata... Olivier distille avec 
humour et énergie ses bons conseils.  
Step ! Touch !
Date : samedi 10 octobre 2020  
de 14h à 15h (solo) puis de 15h15  
à 16h15 (couple)
Tarif : 5 € la séance
D’autres dates dans la rubrique 
Stages Arts de

la scene

Etre à l’école de Musique de l’OCT, c’est pouvoir pratiquer 
un instrument dès le plus jeune âge,  découvrir les musiques 

grâce à des professionnels expérimentés, se produire sur 
scène et participer à des projets musicaux. 

Les ateliers
Ateliers voix Enf/ Ados/ Adultes Cathy Le Goff

Atelier accordéon diatonique Yann Leho
Atelier flûte à bec Carole Di Nocera

Atelier percussions Walter Français
Atelier guitare Hansel Gonzales

Atelier accompagnement piano Ados/Adultes

Xavier le Favennec Xavier Guihard

Les cours
Guitares/Basse Hansel Gonzales

Piano Xavier Le Favennec - Xavier Guihard
Batterie Walter Français

Clarinette Christophe Toinel
Saxophone Erwann Le Guichard

Flûte traversière Florence Le Quellec
Accordéon chromatique Solène Normant

Sur votre agenda
Fa Mi A# Do Ré, les familles sur scène

Retrouvez tous les talents de l’OCT  sur la scène de  Bleu Pluriel  ! Samedi 13 février

www.oct-tregueux.org7

Musique
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Les groupes
Musiques du monde : TradéVarius
L’énergie du Gospel : Sunny Soul Gospel
Musiques de l’Est, d’Afrique :  
Fanfare Sea, Sax and Drums
Musique festive : Les Festiferrés
Rock : On the Rocks
Musiques actuelles (ados) : Music Corner

Atelier Théâtre Enfants
Compagnie Gazibul 

8-10 ans 

Mercredi de 16h30 à 18h

Atelier à l’année où chacun vient trouver du plaisir à être  
ensemble, à se mettre en jeu, à se raconter des histoires.

2 à 3 intervenants sur l’année.



Stages Arts Plastiques Enfants

Stage 1 : Fabrique des encres végétales 
Animé par Tiphany Salza — à partir de 10 ans
Les encres végétales sont surprenantes tant elles nous per-
mettent de fabriquer des couleurs lumineuses.
25 et 26/10 matin ( à l’OCL) 

Stage 2 : Un tapis de jeu graphique 
Animé par Tiphany Salza — Enfants à partir de 5 ans
Cela commence comme cela : au sol, sur une grande feuille 
de papier, imagine un paysage avec des formes, des lignes 
et des couleurs où circuleront de minuscules personnages/
animaux ou machines que tu auras modelés. 
23 et 24 février (matin)

Stage dessin adultes avec modèle nu
animé par Jacques Chauvel : journée — lundi 22 février

Stages musique 

Stage vocal 
Animé par Lili Cros et Thierry Chazelle
Vendredi 5 novembre dans le cadre du Festival des Mots Dits 
Bonne nouvelle: Lili Cros et Thierry Chazelle sont de retour 
sur la scène de Bleu Pluriel le samedi 6 novembre. Thierry et 
Lili ont souhai-té s’entourer de choeurs éphémères et locaux 
pour les accompagner sur scène. Ca vous dit ?

Harmonica
Animé par Ludovic Faramus 
séance découverte le samedi 28/11 (20 €). 
5 séances pour maîtriser ce petit instrument aux notes 
bleues.09/01 23/01 06/02 13/03 , 27/03, concert fin de 
stage le 10/04   

Stage guitare latine
Animé par Juan Manuel Vasquez
 À partir de 16 ans 13 et 14 mars 2021 (à l’OCL)

Danse de Salon
Animé par Olivier Mottais
Inscription à la séance : 10/10, 9/01, 17/04 de 14h à 15h 
(solo) puis de 15h15 à 16h15 (couple)

Yoga
animé par Olivier Hauvespre de 9h30 à 11h 

StagesStages Yoga Nidra
Inscription à la séance :16/01, 27/03

Yoga Postures
Inscription à la séance :21/11, 13/02

Mini-stages couture
Animés par Régine Le Chanu
Inscription à la séance : 22/02, 23/02, 25/02 de 18h30 
à 21h30 Contenu : réalisation d’une trousse, finition 
d’encolure, auutre contenu à la demande)

Stages Cuisine Adultes
Animés par Adeline Auclerc
Menu gastronomique en 1 tour de main ! : jeudi 12 no-
vembre de 18h30 à 21h30 Trucs et astuces de grands chefs. 
Cet atelier vous propose de réaliser un menu Mise en 
bouche // Entrée // Plat // Dessert 
-  Dessert d’exception : Pâques en chocolat jeudi 18 mars, de 

18h30 à 21h30 
-  Stages Cuisine Enfants animés par Adeline Auclerc 21 oct 

"Les petits Chefs du Ritz et leurs assistants Grand-parents!" 
Réalisation de recettes salées et sucrées comme un pro !
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6, rue Guynemer  
2 2 1 9 0  P L É R I N 

Tél. 02 96 78 61 61
Fax : 02 96 78 92 72

imprimerie.jacq@orange.fr

8 rue Marc Seguin 22950 Trégueux 
02 96 52 01 26 

Le lundi 14h-19h — du mardi au samedi 10h-12h15 / 14h-19h

✉ cooleursbrieuc@orange.fr  @magasincooleurstbrieuc  instagram.com/cooleurs22

https://beauxartscooleursdistribution.fr
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 Commune Hors-commune
 
Cuisine 188 € 188 €
Stages cuisine adultes 30 € 30 €
Stages cuisine enfants 20 € 20 €

Yoga 203 € 235 €
Stage yoga nidra 15 € (17 €)  15 € (17 €)
Stretching 176 € 193 €

Danse traditionnelle  
    individuel 30 € 35 €
    couple 56 € 60 €
Cours de breton 190 € 190 €

Arts plastiques enfants 176 € 218 €
Arts plastiques ados, adultes 223 € 276 €
Dessin adultes 223 € 276 €
Atelier peindre ensemble 40 € 40 €
Atelier terre* 208 €  266 €
Bande dessinée 195 € 240 €
Stage création encre végétales 55 € 55 €
Stage tapis jeu graphique 19 € 19 €
Stage modèle vivant 68 € 68 €

Stage couture adulte  35 € 35 €
Mini stage couture 15 € 15 €
Stage couture enfants 55 € 55 €
Art floral 75 € 75 €

Eveil musical 1 et 2 139 € 155 €
Découverte d’instruments  150 € 165 €
Atelier instruments+ FM 240 € 357 €
Atelier chant enfants, ados 176 € 198 €
Atelier guitare et accompagnement piano ados 176 € 198 €
Atelier guitare et accompagnement piano adultes 336 € 396 €
Atelier percussions ados, adultes 282 € 342 €
Atelier chant adultes 282 € 342 €
Atelier accordéon diatonique 336 € 396 €
Sunny gospel 176 € 176 €
On the rocks 176 € 176 €
Tradévarius 91 € 91 €
Festiferrés 138 € 138 €
Sea, sax and drums 105 € 170 €
Music corner 31 € 31 €
Stage harmonica séance déc. 20 € 20 €
Stage harmonica 5 séances 100 € 100 €
Stage guitare latine 80 € 80 €

Théâtre enfant 270 € 270 €

Arts du goût

Arts du 
bien-être

Art et 
culture

Arts visuels

* Fourniture de la 
terre non com-
prise (prix de 
la matière au 
poids utilisé) 

Arts créatifs

Musique (1)

Facilités de paie-
ment fractionné, 
chèques vacances 
ANCV, chèques-
loisirs CAF 

Arts de  
la scène

TARIFS

Contact : 02 96 71 12 18 — office.culturel@gmail.com
Liliane Boscher : administration générale, coordination des arts visuels, arts du goût, 
arts du bien-être et expression
Carole Di Nocera : coordination des activités musique

www.oct-tregueux.org

Cours d’instrument : de 350 € à 715 € selon le quotient familial. Nous consulter.
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REVENDEUR EXCLUSIF
GIBSON EN BRETAGNE

Venez retrouver un large choix de
guitares et toutes vos marques préférées !

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
SONORISATION / DJ

HOME-STUDIO / ECLAIRAGE

550m  DÉDIÉ À MUSIQUE

ZONE DE LOISIRS DE BRÉZILLET / 22950 TRÉGUEUX

2

T: 02 96 52 52 52 / 


