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MUSIQUE - DANSE - THÉÂTRE
L’école associative Paul Le Flem forme les élèves
à une pratique amateur autonome et de qualité.
L’équipe de 35 professeurs vous accompagne

au travers de différents parcours adaptés
à l’âge et la motivation de chacun.

Notre offre est diversifiée, nous vous proposons
des parcours individuels et collectifs en classique,

jazz, musiques actuelles amplifiées,
en danse contemporaine et classique

ainsi qu’en théâtre.

www.ecole-paulleflem.fr

Secrétariat : 20 ter rue au Prévôt - 35410 CHÂTEAUGIRON
Tél : 02.99.37.57.34

Courriel : accueil@ecole-paulleflem.fr



PARCOURS DÉCOUVERTE (de 0 à 6 ans)
JE DÉCOUVRE LA MUSIQUE

ÉVEIL POUR LES TOUT-PETITS (0 À 3 ANS) - EN FAMILLE
En présence de Maman ou de Papa, 8 séances de 40 minutes

Réveil corporel, comptines, bain de sons...

JARDIN DES SENS (4 ANS/MS) - ÉVEIL MUSICAL ET CORPOREL
Cours commun mêlant découverte de la musique et de la danse. 
Découverte et association du mouvement, du rythme et de la 
percussion - 45 min

ÉVEIL MUSICAL (5 ANS/GS)
Découverte du monde de la musique à travers le chant, l’écoute,
le rythme, l’écriture et le corps, découverte des instruments  - 45 min

DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE (6 ANS/CP)
Dans la continuité des apprentissages d’éveil musical, ce cours prépare l’enfant au choix de 
son instrument. Présentation des instruments durant 4 ateliers annexes au cours - 50 min

à Châteaugiron, Servon
ou Piré/Chancé !

JE DÉBUTE L’INSTRUMENT À PARTIR DE 7 ANS

POLYVENTS / POLYCORDES
Je débute un instrument à vents, à cordes
Lors d’une séance j’ai :
- 1 cours d’instrument 
- 1 cours de formation musicale et d’orchestre
une seule venue par semaine - 1h30

Je débute un instrument en musiques actuelles
Lors d’une séance j’ai :
- 1 cours d’instrument 
- 1 temps de jeu et de formation musicale

une seule venue par semaine - 1h30

POLYZIC

Je débute un instrument en individuel
- 1 cours d’instrument - 30 min
- 1 cours de formation musicale - de 1h à 1h30
- 1 temps d’orchestre obligatoire

(à partir de la 2ème année)     

OU

PARCOURS SPÉCIALISÉ (dès 7 ans/CE1)

en collectif pendant 2 ans

en individuel

INSTRUMENTS FORMULE POLYCORDES
Alto/Contrebasse/Violon/Violoncelle

INSTRUMENTS FORMULE POLYVENTS
Clarinette/Cor/Flûte traversière/Saxophone/Tuba/Trompette

INSTRUMENTS FORMULE POLYZIC
Guitare basse/ Guitare électrique
Claviers/Batterie/Chant

INSTRUMENTS PARCOURS SPÉCIALISÉ
Accordéon chromatique/Alto/Batterie

Chant/Claviers/Clarinette/Contrebasse
Cor/ Harpe celtique /Hautbois/Flûte à bec
Flûte traversière/Guitare basse -classique- 
électrique/Piano/Saxophone/Trombone/

Trompette/Tuba/Violon/Violoncelle

LA MUSIQUE



Apprentissage de l’instrument à 2, 3 ou 4.
Pas de formation musicale - 40 min à deux
Incitation à la pratique d’ensemble (avec supplément)

PARCOURS PERSONNALISÉ (étudiants/adultes)

GROUPES EN AUTONOMIE (étudiants/adultes)

ENSEMBLES, ORCHESTRES ET CHŒURS

Apprentissage ou approfondissement de l’instrument
Le rythme du cours individuel est déterminé en concertation 
avec l’école (ex : 30 min/semaine ou tous les 15 jours...)

Un professeur accompagne votre projet artistique et collectif une semaine sur deux.
Vous bénéficiez d’une salle équipée la semaine en autonomie - 1h (groupe rock, musiques de chambre)

Répertoire varié en fonction des projets
Orchestre 1er cycle - 1h
Orchestre 2nd cycle - 1h30
Ensemble de guitares - 1h

Répertoire varié chansons françaises, 
folklore, pop anglaise...
Adultes - 1h30

Ados - 1h
Enfants  - 45 min

Répertoire varié en fonction des projets
2 Orchestres 1er cycle - de 45 min à 1h15
1 Orchestre 2nd cycle - 1h30
1 Ensemble de flûtes à bec

Mise en place dans le cadre de projets, 
ouvert aux trois familles d’instruments
à partir du 2nd cycle

INSTRUMENTS PARCOURS ATELIER
Accordéon chromatique/Batterie/ Claviers

Guitare d’accompagnement
Guitare électrique/Guitare basse

Technique vocale

Atelier pour 4 à 8 élèves dédié au chant
- Technique vocale - 45 min
- Accompagnement du chant par un professeur de guitare - 45 min 
Répertoire varié de chansons (pop, rock, musiques actuelles, comédie musicale)

FORMULE POLYVOIX à partir de 10 ans - 2 professeurs (chant et guitare)

JE DÉBUTE OU APPROFONDIS MA PRATIQUE INSTRUMENTALE

PARCOURS ATELIER (dès 10 ans/6eme)

Cubain/Funk/Jazz/Rock/Soul/Hip Hop
5 Groupes - 1h

ET PARCE QUE LA MUSIQUE C’EST AVANT TOUT ENSEMBLE
À L’ÉCOLE PAUL LE FLEM, VOUS AVEZ LE CHOIX !

LES CHŒURS LES ENSEMBLES MUSIQUES
ACTUELLES AMPLIFIÉES

LES ENSEMBLES À CORDES

LES ENSEMBLES À VENTS
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

à tout âge, à partir de 7 ans !



JARDIN DES SENS (4 ANS / MS) - ÉVEIL MUSICAL ET CORPOREL
Cours commun mêlant découverte de la musique et de la danse,
encadré par deux professeurs.
Découverte et association du mouvement, du rythme et de
la percussion - 45 min

ÉVEIL À LA DANSE  (5 ANS / GS)
À travers des situations ludiques, découverte du corps
et des possibilités de mouvement - 45 min

INITIATION À LA DANSE (6 - 7 ANS / CP-CE1)
Exploration et approfondissement des fondamentaux du mouvement
et culture chorégraphique  - 1h

Découverte de la technique de la danse contemporaine

Ateliers d’improvisation, de composition et culture chorégraphique - 1h

Approfondissement des acquis techniques /Ateliers d’improvisation et de composition - 1h30

Approfondissement et perfectionnement des acquis 
techniques /Ateliers d’improvisation et de composition - 1h30

Ateliers d’improvisation et de composition - 1h30

LA DANSE
La musique, la danse et le théâtre 
inscrivent leur travail à travers de 
nombreux projets artistiques (spectacles, 
concertes, rencontres...) durant l’année.

JE DÉBUTE OU APPROFONDIS MA PRATIQUE DE LA DANSE CONTEMPORAINE

JE DÉCOUVRE LA DANSE

CYCLE DE DÉCOUVERTE (de 4 à 7 ans)

DANSE CONTEMPORAINE

CYCLE D’OBSERVATION ET D’ORIENTATION (dès 8 ans/CE2)

CYCLE AVANCÉ (danseur(s)/danseuse(s) confirmés-ées)

CYCLE ÉLEMENTAIRE (dès 12 ans/5eme)

CYCLE ADULTE



Découverte de la danse classique
Apprentissage des pas et techniques de base et culture chorégraphique - 1h

Approfondissement des acquis en développant

le travail de milieu et culture chorégraphique - 1h

Approfondissement, développement des acquis 
et culture chorégraphique - 1h30

Accès possible en danse classique aux adultes non débutants, sous réserve 
d’un essai préalable

NOUVEAUTÉ !
Depuis la rentrée 2021/2022, vous avez la possibilité de prendre un cours 

de danse contemporaine et / ou un cours de danse classique.

LA DANSE CLASSIQUE

LA DANSE

JE DÉBUTE OU APPROFONDIS MA PRATIQUE DE LA DANSE CLASSIQUE

À PARTIR DU CYCLE D’OBSERVATION (dès 8 ans/CE2)

CYCLE ÉLÉMENTAIRE

CYCLE AVANCÉ / ADULTE



Les ateliers hebdomadaires sont encadrés par La compagnie Forget Me Not.
Apprentissage de textes, lectures, jeux d’improvisation, mise en scène... 

Les élèves des ateliers théâtre peuvent être amenés à collaborer avec les élèves de 
musiciens ou danseurs.

À partir de 7 ans - 2 niveaux - de 1H à 1h15

Cours ados - 2 niveaux  - 1H15

Cours adultes - 1 niveau - 1H30

ATELIER 7 - 9 ans ATELIER 10 - 12 ans 

ATELIER 14 - 17 ans 

ATELIER ADULTE

ATELIER 12 - 14 ans 

LE THÉÂTRE

Les cours sont ouverts aux enfants dès le CE1,
aux adolescents et aux adultes, débutants ou confirmés.

S’OUVRIR AUX AUTRES...

VAINCRE SES PEURS...

MÉMORISER DES TEXTES...

PROJETER SA VOIX...

JOUER DANS L’ESPACE...



Lors d’une séance encadrée par 5 professeurs, l’élève a :

- 1 temps de jeu et de formation musicale en groupe 

- 1 cours d’instrument - à 2 élèves 

INSTRUMENTS
Guitare basse

Guitare électrique
Claviers/Batterie/Chant

Dans la continuité des polyvents/polycordes, nous avons ouvert en 2021/2022 une 
nouvelle formule : POLYZIC ! Ce cours collectif plonge les élèves dans l’univers des 
musiques actuelles avec la pratique des 4 instruments de référence et du chant.
La belle aventure musicale continue à la rentrée 2022 !

à partir de 7 ans une seule venue par semaine - 1h30

L’école Paul le Flem est un lieu dédié à la rencontre, au travail collectif.
Nous avons à cœur de partager des projets communs entre disciplines, esthétiques

et formes expérimentales. Les pratiques collectives sont au cœur de notre projet
et sont, par conséquent rendues obligatoires dans le parcours spécialisé.

Vous avez un projet musical, théâtral ou de danse collectif ?
Un professeur pourra accompagner votre projet en réponse à vos besoins.

Vous pourrez aussi, dans la limite des disponibilités, bénéficier de prêt de salles équipées
à Châteaugiron, Servon ou Domloup.

VOTRE PROJET

NOTRE PROJET

LES NOUVEAUTÉS
depuis la rentrée 2021

depuis la rentrée 2021

depuis la rentrée 2022

FORMULE POLYZIC

ÉVEIL MUSICAL 5/6 ANS (MS/GS/CP) À PIRÉ/CHANCÉ

FORMULE POLYVOIX

à la rentrée 2022

Atelier pour 4 à 6 élèves dédié au chant
- technique vocale - 45 min

- accompagnement du chant par un professeur de guitare - 45 min

Répertoire varié de chansons (pop, rock, musiques actuelles)

à partir de 10 ans - avec 2 professeurs (chant et guitare)

Le projet pédagogique prévoit d’ouvrir des cours de composition,
de musique assistée par ordinateur et électronique
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Châteaugiron

PARCOURS DÉCOUVERTE
Éveil 0-3 ans (8 séances) 25 € 35 €
Jardin des sens (4ans) 143 € 152 € 159 € 166 € 173 € 180 € 200 €
Éveil musical (5 ans) 143 € 152 € 159 € 166 € 173 € 180 € 200 €
Découverte instrumentale (6 ans) 168 € 177 € 185 € 193 € 202 € 210 € 230 €

PARCOURS SPÉCIALISÉ
Instrument en individuel + FM + ensemble 460 € 483 € 506 € 528 € 551 € 575 € 886 €
POLYCORDES / POLYVENTS / POLYZIC
Instrument en collectif + FM + ensemble 388 € 407 € 426 € 446 € 466 € 485 € 575 €
PARCOURS ATELIER
Ateliers à 2 325 € 341 € 358 € 374 € 390 € 406 € 610 €
Ateliers à 3 ou 4 243 € 256 € 268 € 280 € 292 € 304 € 406 €
POLYVOIX 283 € 297 € 311 € 325 € 339 € 354 € 455 €

PARCOURS PERSONNALISÉ (adultes)
Parcours personnalisé (30mn par quinzaine) 336 € 336 €
Parcours personnalisé (45mn par quinzaine) 504 € 504 €
Parcours personnalisé (30mn par semaine) 672 € 672 €
PRATIQUE COLLECTIVE
Chœur adultes 85 € 89 € 93 € 98 € 102 € 106 € 126 €
Chœur enfants et ados 73 € 77 € 80 € 84 € 87 € 91 € 116 €
Orchestre, ensemble, labo des curiosités 37 € 39 € 40 € 42 € 44 € 46 € 67 €
Groupe en autonomie à 4 168 € 168 €
Groupe en autonomie à 5 134 € 134 €
Groupe en autonomie à 6 112 € 112 €
Groupe en autonomie à 7 96 € 96 €
Groupe en autonomie à 8 84 € 84 €
Formation musicale seule 127 € 133 € 139 € 145 € 153 € 159 € 179 €

CYCLE DE DÉCOUVERTE
Jardin des sens (4ans) 143 € 152 € 159 € 166 € 173 € 180 € 200 €
Éveil danse (5 ans) 143 € 152 € 159 € 166 € 173 € 180 € 200 €
Initiation danse (6 ans et 7 ans) 168 € 177 € 185 € 193 € 202 € 210 € 230 €
CYCLE D'OBSERVATION
Observation (à partir de 8 ans) 168 € 177 € 185 € 193 € 202 € 210 € 230 €
CYCLE ÉLÉMENTAIRE
Élémentaire (à partir de 12 ans) 190 € 199 € 209 € 218 € 228 € 237 € 258 €
CYCLE AVANCÉ
Avancé (danseurs(euses) confirmé(es)) 190 € 199 € 209 € 218 € 228 € 237 € 258 €
COURS ADULTES
Danse contemporaine adultes 237 € 258 €

Niveau Observation 133 € 140 € 146 € 154 € 160 € 167 € 167 €
Niveau Élémentaire 133 € 140 € 146 € 154 € 160 € 167 € 167 €
Niveau Avancé/Adulte 162 € 170 € 178 € 186 € 194 € 202 € 202 €

Ateliers Enfants 152 € 160 € 167 € 175 € 182 € 190 € 210 €
Ateliers Ados 168 € 177 € 185 € 193 € 202 € 210 € 230 €
Ateliers Adultes 210 € 230 €

Adhésion familiale annuelle 25 € 25 €
* La réduction quotient familial ne s'applique qu'aux mineurs et résidents de la communauté de communes

  Réduction de 40 € à partir du 2 eme  enfant inscrit en parcours spécialisé musique ou polycordes/polyvents/polyzic

SUPPLÉMENT 2eme  COURS DANSE 

THÉÂTRE

ADHÉSION

TARIFS 2022/2023 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS
      22002222//22002233

Tarifs réduits selon les tranches de quotient familial*

tarifs accessibles aux moins de 18 ans et aux résidents du pays de Châteaugiron

MUSIQUE

DANSE CONTEMPORAINE ET DANSE CLASSIQUE

TARIFS


