
!AnimaYezh
Ateliers linguistiques et artistiques 

de septembre à juin
Enfants/Ados/Adultes 

Inscriptions tout au long de l’année

2018/2019

PORTES  

OUVERTES 

le  vendredi 07/0
9 

de 16h à 21h 

 et le
 samedi 08/09

de 10
h à 17h

Amaranth bold
DJB Writes a lot

Gamme de couleurs : 

Typographies : 

CMJN : 100 0 0 0
RVB : 0 159 227 

CMJN : 0 0 0 90
RVB : 60 60 59

* Yezh : Langue (en breton)

*
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BRETON
Ewen Jacq-Perrot, breton-

nant titulaire d’une licence 3 Art 
du spectacle : l’apprentissage 
n’aura jamais été aussi vivant !

Envie de s’initier à la langue 
bretonne, d’échanger avec son 
enfant bilingue ou de se pré-
parer au bac ? Découvrez nos 
ateliers adaptés à chacun !

• 3/5 ans : samedi 10h-11h 
• 6/9 ans : samedi 11h-12h
•  de la 2nde à la terminale   

(préparation au bac) :  
mardi 18h30-20h

•  adultes/parents  
d’enfants bilingues 
(débutant) : 
mardi 17h-18h

ALLEMAND
Lia Jeanney, titulaire d’un 

master en enseignement de 
langues étrangères et du PGCE 
en enseignement linguistique 
adapté.

•  de la 2nde à la terminale  
(préparation au bac) :  
mercredi 15h15-16h45

COURS COLLECTIFS (max. 8 pers.)
3/5 ans : 95€ - 6/9 ans : 135€
préparation au bac : 240€ l’année 
adultes :  190€ l’année

COURS INDIVIDUELS (horaires à 
définir avec le formateur)
Forfait de 10 cours : 360€

COURS COLLECTIFS (max. 8 pers.)
240€ l’année

COURS INDIVIDUELS (horaires à 
définir avec le formateur)
Forfait de 10 cours : 360€

CHINOIS
En partenariat avec l’associa-

tion Parlez Chinois

Jun Xue, titulaire d’un master 
d’enseignement, président de 
l’association Parlez Chinois.

Pour préparer un voyage ou pour 
vos besoins professionnels, pour 
simplement découvrir la langue, 
KulturAnim vous propose cette 
année d’apprendre le chinois !

•  9/12 ans : lundi 18h-19h

•  ados/adultes 
(débutant) : 
jeudi 18h-19h30

•  ados/adultes  
(intermédiaire) : 
vendredi 18h-19h30

COURS COLLECTIFS (max. 8 pers.)
9/12 ans : 210€ l’année 
ados/adultes : 270€ l’année

COURS INDIVIDUELS (horaires à 
définir avec le formateur)
Forfait de 10 cours : 450€

ESPAGNOL
Claudia Jaimes, native, 

titulaire d’un master d’ensei-
gnement de l’espagnol.

Venez découvrir ou entretenir 
cette langue ensoleillée aux 
notes si chantantes !

•  ados/adultes (débutant) : 
lundi 18h-19h30

•  ados/adultes 
(intermédiaire) : 
lundi 19h45-21h15

COURS COLLECTIFS (max. 8 pers.)
240€ l’année

COURS INDIVIDUELS (horaires à 
définir avec le formateur)
Forfait de 10 cours : 360€



GUITARE
Jim Arno, professeur  depuis 
près de 15 ans, guitariste de URL.

Envie de s’y mettre ou de bos-
ser une technique ou encore 
un morceau  en particulier ? Ce 
cours est fait pour vous !

•  7/11 ans : 
mercredi 10h-10h45 

•  ados/adultes (débutant) : 
mercredi 13h30-14h30

•  ados/adultes 
(intermédiaire) :  
mercredi 16h-17h

•  ados/adultes (confirmé) : 
jeudi 20h15-21h15

ANGLAIS
Linguistes qualifiés et expé-

rimentés

De l’apprentissage ludique aux 
besoins professionnels,  
nos cours s’adaptent  
à chacun !

•  3/5 ans K+ : 
mercredi  
10h-11h ou  
samedi 10h-11h 

•  6/9 ans K+ : 
mercredi 11h-12h ou  
samedi 11h-12h

•  du CM2 à 3ème : 
mercredi 14h-15h

•  de la 2nde à la terminale   
(préparation au bac) :  
mercredi 17h-18h30

•  adultes (conversation) :  
jeudi 18h30-20h

•  adultes (remise à niveau) :  
mardi 12h15-13h45  
ou mardi 18h30-20h

COURS COLLECTIFS (max. 8 pers.)
3/5 ans : 95€ - 6/9 ans : 135€
du CM2 à la 3ème : 190€ l’année 
préparation au bac et adultes : 
240€ l’année

COURS INDIVIDUELS (horaires à 
définir avec le formateur)
Forfait de 10 cours : 300€
Forfait de 20 cours : 550€ 
Forfait de 30 cours : 690€

COURS COLLECTIFS (max. 3 pers.)
7/11 ans : 390€ l’année
ados/adultes : 450€ l‘année

COURS INDIVIDUELS (horaires à 
définir avec le formateur)
590€ l’année 
Forfait de 10 cours : 220€

le K+
finissez l’année avec 

un clip vidéo !

CHANT
Aline Imperi, coach vocal, 
maestro de N’oubliez pas les 
paroles !

Plus besoin de la présenter, 
laissez vous coacher par l’une 
des meilleures maestro de 
N’oubliez pas les paroles !

•  ados/adultes : 
lundi 16h30-18h ou 
mercredi 16h30-18h ou 
samedi 11h-12h30

BASSE
Jim Arno, bassiste de Mad 
Pell Zo.

La basse est l’instrument 
incontournable pour en-
richir la rythmique d’un 
morceau. Du jazz au métal 
en passant par le funk, 

vous ne vous en lasserez 
pas !

•  ados/adultes 
(débutant) :  
mercredi 14h45-15h45

•  ados/adultes 
(intermédiaire) :  
jeudi 17h15-18h15

Musique
UKULÉLÉ
Jim Arno, musicien passionné 
et expérimenté.

KulturAnim vous invite à vous 
initier au traditionnel ukulélé 
hawaïen

•  7/11 ans : 
mercredi 11h-11h45

•  ados/adultes (débutant) : 
mercredi 17h15-18h15

CHORALE
Aline Imperi, chef de choeur 
depuis plus de 10 ans.

•  gospel (max 15 pers.) :  
mercredi 18h15-19h45

•  chorale (max 45 pers.) :  
mercredi 20h-21h30

COURS COLLECTIFS
chorale : 55€ l’année
gospel : 110€ l‘année

COURS COLLECTIFS (max. 6 pers.) 
ados/adultes : 370€ l’année

COURS INDIVIDUELS (horaires à 
définir avec le formateur)
Forfait de 10 cours : 300€

ÉVEIL MUSICAL
Aline Imperi, animatrice diplô-
mée et expérimentée.

Consciente de l’importance de 
la créativité chez les enfants, 
KulturAnim a souhaité proposer 
cette année des ateliers spé-
cialement conçus pour les plus 
jeunes mélomanes !

COURS COLLECTIFS (max. 6 pers.)
160€ l’année

le K+
ateliers d’arts 

créatifs musicaux 

au cours de l’année

•  3/5 ans K+ : 
mercredi 15h15-16h 
samedi 10h-10h45 

•  6/9 ans K+ : 
mercredi 14h-15h

le K+
éveil musical  en 

anglais au cours 

de l’année



ATELIERS COLLECTIFS 
(max. 12 pers.)

« Fais moi peur ! » 175€ 
Les supers-héros 140€ 
Le Film d’animation 175€ 
Tournage d’un clip musical 210€

Les ateliers apportent un encadrement technique et artistique pour 
chacune des trois étapes de fabrication d’un film (écriture, tournage et 
montage). Quatre projets complets vous seront proposés sur l’année : 
« Fais moi peur ! », Les supers-héros, Le Film d’animation, Tournage 
d’un clip musical. 

Pour connaître les dates des projets, contactez-nous !

•  8/12 ans :  
mercredi 14h30-16h30

Vidéo
FABRICATION DE FILM
En partenariat avec Canal Ti Zef 

le K+
projection publique de 

chaque projet !
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Les cours (30 sur l’année) au-
ront lieu entre le mois de septembre 
et le mois de juin, hors vacances scolaires. 
Aucuns frais d’adhésion en sus.

Vous souhaitez être informés des stages et séjours 
proposés lors des vacances scolaires ? Vous avez des 
besoins particuliers ou vous voulez nous rencontrer ? 
Contactez-nous !

KulturAnim c’est aussi ...

des séjours sportifs

de
s s

tages artistiques

Découvrez toutes nos activités sur notre site
www.kulturanim.com

KulturAnim
31 rue Lacordaire, 29200 Brest • 06 46 34 58 31 
contact@kulturanim.com • www.kulturanim.com
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