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L’OCT veut affirmer son identité sur
cette vision de ce que représente la
culture. Son caractère associatif lui
permet de déployer des capacités à
mobiliser, développer des ressources
collectives en suscitant la participation
de tous les adhérents, avec la volonté
forte que l’adhésion repose sur la
participation. Pour cela, elle s’appuie
sur une équipe de professeurs qualifiés
et à leurs côtés des bénévoles motivés.

Créé en 1991, l’OCT offre à tous les 
Trégueusiens et au-delà dans le bassin de 
Saint-Brieuc une gamme d’activités culturelles et 
artistiques. A tous les moments de l’année, une diversité 
de personnes, enfants, jeunes, adultes, se forment,  développent
leurs talents, mettent leurs acquisitions et savoirs à disposition des
autres, construisent des liens solidaires pour le partage d’une vie
sociale et territoriale ouverte à tous.
Notre projet se développe avec l’idée centrale que la culture appelle
l’action individuelle et collective. Une culture plurielle et composite, qui
est produite, construite, définie par différents acteurs, de multiples
activités, une pluralité de techniques qui se rassemblent, s’organisent et
visent à accroître un potentiel de ressources et de créativité qui
concourent à l’épanouissement personnel de chacun.

Construire collectivement est une
source de culture. Agissons dans
cette voie : prenez avec nous la
Clef des Arts !

EDITO NOTRE 
CHAMP 
D'ACTION

L’Office Culturel offre ses activités et ses projets à la population
de Trégueux et aux communes voisines de l’Agglomération de
Saint-Brieuc. Il doit prendre en compte les évolutions
démographiques et sociétales d’une commune dont la
population s’est diversifiée et a presque doublé en 25 ans.

En prenant appui sur un tissu associatif riche et  dense  
 ainsi que sur des structures publiques du domaine
culturel,  il travaille à des synergies d’action en partenariat
avec les autres acteurs du secteur culturel local. 



NOS VALEURS, 
NOS ATOUTS

L'action de l'OCT s'appuie sur ses valeurs : 

L’accueil, l’ouverture, la rencontre,  l’épanouissement personnel, la
qualité des apprentissages, le partage des espaces et des activités,
l’accessibilité à tous en garantissant le principe de laïcité avec la
créativité comme dynamique.

et sur ses atouts : 

Une conduite associative enracinée et engagée, avec pour plus-
value l'engagement de bénévoles en appui au travail des
professeurs.
Des liens étroits avec la ville de Trégueux, par le biais d’une
convention trisannuelle, offrant une liberté d’action et des marges
de manœuvre.
L’appui du Conseil Départemental des Côtes d’Armor, dans le
cadre du schéma musique et de Saint-Brieuc Armor
Agglomération dans le cadre de sa compétence culture.
Une offre diversifiée de pratiques et d’approches, dans le cadre
d’un projet participatif et d’une pédagogie de la pratique collective
et d’une mise en valeur ce qui est fait par les adhérents, qui se
traduit dans l’animation et par la création d’évènements.
Une réelle attention portée aux adhérents comme aux
professionnels, créant ainsi un climat bienveillant propice à
l’adhésion au projet de l’association.

privilégier l'accueil bienveillant tout en ayant une exigence de
qualité dans les apprentissages.
écouter les besoins exprimés tout en reconnaissant les apports
de chacun.
être ouvert aux pratiques artistiques et culturelles tout en étant
soucieux de transmettre des connaissances dites traditionnelles
poursuivre le développement des partenariats.
rester en veille par rapport aux nouveautés et aux innovations
dans le domaine de la culture dans toutes ses dimensions.

NOS OBJECTIFS,
NOS ENGAGEMENTS

de formation par le biais d’une équipe de professeurs qualifiés
qui donne une place importante à la pratique collective.
de rencontre et de convivialité qui valorise l’investissement des
adhérents.
d'ouverture et de participation qui permette à chacun d’être
force de proposition et de s’impliquer dans les projets.
d'apport d'une diversité de pratiques où la transdisciplinarité est
une valeur partagée.

Nous souhaitons affirmer la présence de l'OCT sur le territoire et vis
à vis des habitants comme lieu :

Pour cela, nous nous engageons à : 

Nos objectifs :  



ECOLE DE 
MUSIQUE

ARTS VISUELS

ARTS DE 
LA SCENE

ARTS DU 
BIEN ETRE

ARTS ET
CULTURE

ART 
DU GOÛT

ARTS 
CREATIFS

Cours individuels 

Théâtre enfant 
Danse de salon 

Yoga
Stretching 

Dessin 
Arts Plastiques 

Modelage 
Bande Dessinée 

Art floral 
Stages Couture 

Cours & stages  

Danse traditionnelle 

Cours de breton 

Ateliers
Groupes  

Atelier Terre 

 de cuisine 

NOS ACTIVITÉS

ET DEMAIN...

DES PROJETS PLEIN L'ANNÉE !

souhaite être perçu comme un lieu-ressource pour les artistes amateurs qui
veulent exposer leur talent au regard des autres. Un certain nombre
d’initiatives a déjà été pris dans ce sens. Nous souhaitons développer ces
actions afin que « l’OCT, Ecole des Arts » soit également reconnu comme

 ... « l’OCT, Carrefour des Artistes » 

L’OCT a dans son cœur d’action la formation de ses adhérents, leur
épanouissement et le développement de leur créativité avec une approche à
la fois individuelle et collective. Au-delà de ses seuls adhérents,      l'OCT

L'harmonica dans la poche

soirée galloRock en Stock

Treg'Art



02 96 71 12 18

office.culturel@gmail.com

Equipe pédagogique 
Arts Plastiques Enfants : Tiphany Salza
Bande dessinée : Jean-Christophe Balan
Dessin, Arts Plastiques Ados-Adultes, Modelage : Jacques Chauvel
Atelier Terre : Martine Bolon
Danse  traditionnelle : Manou et Gilles Coer
Art Floral : Christine Derda-Boulin
Théâtre : compagnie Gazibul
Couture : Régine Le Chanu
Yoga : Olivier Hauvespre
Stretching : Christiane Lorfeuvre
Cuisine : Jonathan Santré
Danse de salon : Olivier Mottais
Atelier Accordéon Diatonique : Yann Leho
Ateliers voix : Cathy Le Goff
Guitares : Hansel Gonzales
Piano : Xavier Le Favennec - Xavier Guihard Lefeuvre
Batterie : Walter Français           
Clarinette : Erick Deschamps
Saxophone  : Erwann Le Guichard
Flûte traversière :   Florence Le Quellec
Accordéon chromatique : Solène Normant

sans oublier les nombreux bénévoles qui œuvrent aux côtés des professionnels ! 

L'EQUIPE

nous contacter:

Direction : Brice Vernin                                   direction@oct-tregueux.org
Coordination musicale : Carole Di Nocera    coordination@oct-tregueux.org
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L'OCT est soutenu par :


