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2018
2019

Pratiques et
enseignements
artistiques
pour enfants, jeunes et adultes
sur le secteur de Derval

CHANT

Don qui chante
Chorale (chants contemporains,
traditionnels, jazz, du monde…) pour
jeunes et adultes. Pas de connaissance
musicale demandée.
Atelier : le jeudi soir à Marsac/Don (2 ateliers par mois)
Tarifs : 35 € pour toute l’année
Inscriptions : jusqu’au 30 octobre (possible après
une ou deux séances de découverte)

CHANT

Renseignements
• tél. : 02 40 87 53 41 / 02 40 87 53 69
• email : donquichante@gmail.com

Si on chantait
Atelier de chant choral traditionnel, profane et
contemporain pour jeunes et adultes.
Atelier : le lundi soir à Sion-les-Mines
Tarifs : 35 € pour toute l’année
Inscriptions : tous les lundis à 20h30 à Sion-les-Mines

Renseignements
• tél. : 06 31 80 82 59 (chef de choeur : Brigitte Berthelot)
• email : boutonchesnaie@gmail.com

MUSIQUE
CHANT

Musique aux Champs
Ateliers pour enfants (à partir de
4 ans), jeunes et adultes organisés en 5 sections : éveil musical,
cours individuels/binôme, pratiques
collectives, formation musicale et atelier spécialisé
"Musicap". Pratiques enseignées : piano, batterie,
percussions classiques, accordéon chromatique, saxophone, trompette, trombone, tuba, violon, guitare,
ateliers vocaux, atelier rythmique,
ensembles instrumentaux et musiques actuelles.
Ateliers : du lundi au samedi à Derval
Tarifs : selon quotient familial
Inscriptions : lundi 18 (19h/21h), mardi 19 (17h/19h)
et samedi 23 juin (10h/12h) à Derval (salle Bon Accueil)

DANSE
COUNTRY

Renseignements
• tél. : 06 47 23 71 28 (Anne-Laure Duplomb)
• email : musiqueauxchamps44@gmail.com
• site : musiqueauxchamps.wixsite.com

Country Boots Hats Dancers
Atelier pour adultes organisés par
niveau : plaisir et perfectionnement.
Atelier : le jeudi soir à Jans
Inscriptions : jeudi 13 septembre (19h30) à Jans

Renseignements
• tél. : 06 08 66 65 69 (Franck Delamarre)
• email : country.jans.44170@hotmail.fr
• site : countryboots-hatsdancers44.weebly.com
• facebook : www.facebook.com/jans.cbhd

DANSE
MODERN JAZZ

Evidanse

MUSIQUE
DANSE

Renseignements
• tél. : 02 40 07 89 11 (Virginie Fralin)
• email : evidansederval@gmail.com
• site : evidansederval.e-monsite.com

La Saint-Vincent
Orchestre et Danse

Ateliers musique pour enfants (à
partir de 6 ans), jeunes et adultes
organisés en 2 sections : formation
musicale/instrumentale (cuivres et percussions) et orchestre.
Atelier danse pour enfants (à partir de 5 ans) et jeunes.
Ateliers musique : le samedi après-midi à SaintVincent-des-Landes
Atelier danse : jour à définir à Saint-Vincent-des-Landes
Inscriptions : samedi 9 juin (10h/12h - 14h/17h) à
Saint-Vincent-des-Landes

Renseignements
• tél. : 06 60 95 69 62 (Christophe Martineau)
• email : contact@bfstvincent.com
• site : www.bfstvincent.com
• facebook : "Batterie fanfare La Saint Vincent"

DANSES
BRETONNES

La Pastourelle
Ateliers pour enfants (à partir de 5 ans),
jeunes et adultes organisés en 3 sections :
enfants, loisirs et spectacles.
Ateliers : les mardi et vendredi soir à Jans
Tarifs : de 35 € à 50 €
Inscriptions : vendredi 14 septembre à Jans

DANSE

Renseignements
• tél. : 06 73 32 52 22 (Sandrine Janvresse)
• email : pastourelledejans@gmail.com
• site : www.pastourelledejans.bzh

La Douche du Lézard
Atelier parent-enfant de danses
et atelier de danse contemporaine
pour adultes.
Ateliers : le mercredi à Jans (ateliers
adultes) et un samedi par mois (ateliers parent-enfant)
Inscriptions : mercredi 20 juin à Jans (salle des sports)

Renseignements
• tél. : 06 76 81 98 23 (Stéphanie Chariau)
• email : ladouchedulezard@gmail.com
• site : www.ladouchedulezard.fr

THÉÂTRE

Les Potes des 7 Lieux
Ateliers théâtre pour enfants (CE1 au
CM2) et jeunes (collège/lycée) encadrés par une professionnelle.
Ateliers : le samedi à Saint-Vincentdes-Landes
Tarifs : selon quotient familial
Inscriptions : à partir du mardi 12 Juin à Derval

ACTIVITÉS
MANUELLES

Renseignements
• tél. : 02 28 50 46 39
• email : inforesa@lespotesdes7lieux.fr
• site : www.lespotesdes7lieux.fr
• facebook : www.facebook.com/lespotesdes7lieux

La Maison de la Ruralité
Ateliers de vannerie (tout public), cannage
et rempaillage (adultes), peinture sur bois,
menuiserie et travail du bois, tricot,
crochet, tissages et tressages anciens.
Ateliers : à Sion-les-Mines
Tarif : 30 € pour toute l’année
Inscriptions : toute l’année à Sion-les-Mines. Portes
ouvertes le dimanche 30 septembre.

THÉÂTRE

Renseignements
• tél. : 02 40 07 72 74 (Marinette Urvoy)
• email : marinette.urvoy@wanadoo.fr
• site : www.lamaisondelaruralite.com

ARCS

Association rurale et culturelle sionnaise

Ateliers théâtre pour jeunes et adultes encadrés par
un metteur en scène expérimenté. Début des cours en
octobre et représentations publiques en février.
Ateliers : à Sion-les-Mines

Renseignements
• tél. : 02 40 28 71 07 (André Lemaître)
• email : andre.lemaitre1@orange.fr

L’éducation artistique et culturelle
et les enseignements artistiques :
un axe fort du deuxième Projet culturel de territoire du
secteur de Derval signé avec le Département de LoireAtlantique et la Direction régionale des affaires culturelles.
La Communauté de Communes Châteaubriant - Derval
marque sa volonté de conforter et de développer sa
politique en matière d’enseignements artistiques
et d’éducation artistique et culturelle à destination
notamment des jeunes et des adultes du territoire.
La culture et l’éducation artistique font partie d’un
service essentiel que la Communauté de Communes
entend proposer à tous ses citoyens, aux jeunes
comme aux moins jeunes (familles, personnes âgées ou
isolées…), en développant une offre de diffusion et
des services culturels.
Le Conservatoire à rayonnement intercommunal de
Musique, Danse et Art Dramatique propose ainsi une
offre complète en matière d’enseignements artistiques
pour les enfants, jeunes et adultes du territoire (renseignement au 02 40 81 15 87).
Le réseau des médiathèques intercommunales du
secteur de Derval organise également toute l’année des
animations et des actions culturelles à destination du tout
public, des établissements d’enseignement, des structures périscolaires et extrascolaires et des associations du
territoire (renseignement au 02 40 07 66 31).
Pour les jeunes, il s’agit notamment de leur permettre
de bénéficier d’un parcours culturel global avec la
découverte de différentes disciplines artistiques. Pour
cela, plusieurs actions sont prévues : mise en place de
résidences d’artistes sur le territoire et proposition aux
établissements scolaires d’ateliers de pratiques artistiques
et de découverte des domaines et actions culturels
(musique, théâtre, arts visuels, lecture publique…).

Les animations
et actions culturelles

Les associations présentes dans ce dépliant
proposent tout au long de l’année, aux côtés de
la Communauté de Communes Châteaubriant
- Derval, des 26 communes du territoire et des
professionnels du secteur culturel, de nombreuses
actions pour présenter et promovoir leurs activités.
Pour connaître la programmation des animations, portes ouvertes, spectacles et autres
soirées festives, rendez-vous à l’office de
tourisme intercommunal !
Toute l’année :
29 place Charles de Gaulle à Châteaubriant
Tél. : 02 40 28 20 90
Ouvert du mardi au samedi : 9h30/12h30 - 14h/18h
De début mai à fin septembre :
20 place Bon Accueil à Derval
Tél. : 02 28 04 42 67
Ouvert du mardi au samedi : 9h30/12h30 - 14h/18h

Email : tourisme@cc-chateaubriant-derval.fr
Site : www.tourisme-chateaubriant.fr
Facebook : @tourisme.chateaubriant.derval
Twitter : @casteltourisme
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