À PROPOS DE NOUS

L'association Treff fa si la, régie par la loi
1901, a vu le jour en 2013 sous l'impulsion
de Christine Focki.
C'est une association musicale dynamique
grâce à l'investissement de chaque
adhérent au profit du collectif.
Chaque professeur cherche à développer
une éducation musicale active qui fait
appel à la réceptivité, la créativité et à
l'expression de soi.

Chorales
(adultes et ados)

Deux objectifs : enseigner la musique
vivante et créer un lien intergénérationnel
entre tous les adhérents à travers des
activités musicales ludiques diverses.

Ateliers d’éveil musical
Solfège collectif

CONTACT
WWW.TREFFFASILA.FR

CONTACT@TREFFFASILA.FR
23 RUE DE HAUTE-BRETAGNE
35380 TREFFENDEL
TREFF FA SI LA

(Méthode Willems et Martenot)

Cours de piano, guitare et
batterie individuels
Ateliers guitare et batterie

PLANNING

ACTIVITÉS PROPOSÉES

LES PETITS (3-5 ANS ET 6-8 ANS)
Les enfants vont découvrir la musique à
travers les mouvements corporels et les
rythmes.
Les petites percussions (tambourins,
maracas, triangles... ) leur permettront
une première approche de la pratique
des instruments.

LES ADOS (9-11 ANS ET ADOS)
Ils aborderont les bases du piano grâce au
solfège sensoriel et commenceront le
chant choral.

LES ADULTES
La chorale adulte est basée sur la
convivialité, l'envie de chanter et de
progresser
ensemble
autour
d'un
répertoire très éclectique.
Cet atelier est ouvert à tous, pas de limite
d'âge !

ADHÉSION ASSOCIATION ANNUELLE

MARDI
17h - 18h : 3 à 5 ans (pédi- bus inclus)

Cours individuels de piano, guitare et
batterie.
Cours collectifs de batterie et de guitare.
Horaires et lieu en fonction de la disponibilité
des professeurs

Individuelle : 11€
Famille : 16€

18h - 19h : 6 à 8 ans (pédi-bus inclus)
COURS COLLECTIF (1H/SEMAINE) :

MERCREDI
10h - 11h :

3 à 5 ans

11h - 12h :

6 à 8 ans

11h - 12h :

9 à 11 ans

14h30 - 15h30 :

6 à 8 ans

15h30 - 16h30 :

3 à 5 ans

160€ /an

St péran
Maison des
associations

Plélan le
grand

20h - 22h : Chorale adulte

JEUDI

CHORALE ADULTE (2H/SEMAINE) :

120€ /an
COURS DE PIANO, GUITARE OU
BATTERIE INDIVIDUELS (1/2H/SEMAINE) :

540€ /an

instrument

600€ /an

instrument + cours collectif

390€ /an

18h15 - 19h15 : chorale ados

3- 18 ans

ATELIERS GUITARES OU BATTERIE
(1H/SEMAINE) :

17h - 18h : 9 à 11 ans

VENDREDI
COURS INSTRUMENT

TARIFS

St péran
Maison des
associations

groupe de 2 ou 3

L'inscription à un cours nécessite l'adhésion
annuelle à l'association
Cours à demi-tarif à partir du 4ème adhérent
familial

Sauf indication contraire, les activités
sont proposées sur Treffendel

