
La culture au 
Mont des Avaloirs

• Ecole d’Enseignements 
Artistiques •

Année 2021 / 2022

École d’Enseignements Artistiques de la CCMA
Centre culturel - Rue Jules Doitteau 

53700 VILLAINES-LA-JUHEL
02 43 30 11 11 - eea@cc-montdesavaloirs.fr

www.cc-montdesavaloirs.fr

Communauté de Communes du Mont des Avaloirs

Mont des Avaloirs



COURS DE MUSIQUE

De la batterie au saxophone, en passant par le chant et la guitare, profitez, près de 
chez vous, de cours de musique enseignés par des professeurs expérimentés. Un cursus 
complet est proposé. Il comprend l’apprentissage d’un instrument, du solfège (formation 
musicale) et la pratique instrumentale en groupe.

COURS INDIVIDUELS

LES VENTS

g Accordéon
g Clarinette
g Flûte traversière
g Saxophone
g Trompette
g Trombone

LES CORDES

g Guitare classique
g Piano

INSTRUMENTS DE 
MUSIQUES ACTUELLES

g Batterie
g Guitare basse et électrique
g Clavier

g Formation musicale
g Musiques actuelles
g Orchestre
g Chorales adultes et enfants/ado
g Eveil musical et parcours découverte
g Classe métal
g Percussions
g Percussions industrielles

COURS COLLECTIFS



Maud Labrosse propose des ateliers d’expression 
artistique avec la peinture, le dessin, le collage, la 
sculpture, le conte... Un espace, des propositions, 
des jeux pour encourager l’expression libre et 
soutenir la confiance en soi. L’occasion pour les 
enfants de découvrir des matières, des techniques, 
et de voyager en imaginaire …

Lieu d’enseignement : Villaines-la-Juhel

Du hip hop aux musiques de films, en passant par 
l’électro ou écrire ses propres chansons, la création 
musicale est un moyen d’exprimer et de transmettre 
ses émotions, qui peut s’inscrire dans l’apprentissage 
du solfège et de la pratique instrumentale. Aborder 
la composition grâce aux outils auditifs et visuels de 
la MAO est une nouvelle manière d’apprivoiser les 
mécanismes qui régissent la musique.

Lieu d’enseignement : Villaines-la-Juhel

Que vous soyez chanteur débutant ou confirmé, 
Emma Mory vous fournit une méthode 
d’apprentissage efficace, adaptée à votre profil, 
pour faire des progrès rapides en chant. Vous 
choisissez ensemble le répertoire qui vous 
convient ; classique, jazz, chansons, gospel…

Lieu d’enseignement : Villaines-la-Juhel

COURS D’ARTS PLASTIQUES

 

COURS DE CHANT INDIVIDUEL

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR



UN COUR D’ESSAI GRATUIT SUR INSCRIPTION

SITES D’ENSEIGNEMENTS

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 
Ecole d’Enseignement Artistique de la CCMA

Centre culturel - Rue Jules Doitteau 53700 VILLAINES-LA-JUHEL
06 07 47 49 89 - eea@cc-montdesavaloirs.fr

www.cc-montdesavaloirs.fr

Ouverture du secrétariat :
Mardi et mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Vendredi de 13h30 à 18h

g Villaines-la-Juhel
Centre culturel - Rue Jules Doitteau

g Pré-en-Pail-Saint-Samson : 
Salle Benjamin Merchin - Rue des Tesnières

g Saint-Pierre-des-Nids : 
Ancienne école Primaire - Rue du Docteur Poirier
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