ATELIER THEATRE PREMIERES PLANCHES
12/15 ans

LES MERCREDIS DE 14H A 17H
Sauf vacances scolaires

Toujours dans un esprit collectif et joyeux, l’atelier théâtre « Premières
Planches » propose de stimuler l’IMAGINAIRE et de développer la CREATIVITE
de chacun à travers différentes approches du jeu théâtral.
La particularité de cet atelier, c’est l’initiation à de nouvelles pratiques
artistiques, proposées par des intervenants professionnels pour des séances
ponctuelles au cours de l’année :
• DANSE (travail sur le rythme et l’espace),
• CHANT (travail sur la voix, chanter en groupe).

AU PROGRAMME et tout au long de l’année :
Improvisations, textes classiques, populaires et écritures scéniques
contemporaines. En fin d’année, les élèves présentent un spectacle (montage
de textes ou une pièce) sur les PLANCHES DU THEATRE de l’école (165 places).
LES OBJECTIFS :
• Découvrir différents modes d’expressions artistiques
• Créer et expérimenter en groupe
• Stimuler l’imaginaire / Développer la créativité
• Participer à un projet artistique et le présenter sur scène devant un public
• Développer l’écoute et la concentration.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018/2019
ATELIER THEATRE PREMIERES PLANCHES
12/15 ans

LES MERCREDIS DE 14H A 17H
Sauf vacances scolaires

Je soussigné (e),
___________________________________________________
NOM ET PRENOM du responsable légal

PHOTO

Demeurant (adresse, CP et ville) :
___________________________________________________
___________________________________________________
N° de téléphone : _______________________________________
Email : _____________________________________________
Souhaite inscrire :

mon fils

ma fille

NOM ET PRENOM : ____________________________________________________
Date et lieu de naissance : _____ / _____ / __________ À : __________________
Âge : _______________
Frais d’inscription annuelle

Coût de l’atelier par TRIMESTRE

60 €

300 €

Atelier Premières Planches 12/15 ans

Si votre fille/fils est déjà inscrit(e) à LA GENERALE => exonération des frais d’inscription annuelle
L’atelier se déroule de début octobre à fin juin, soit 9 mois.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales sur le site http://www.la-generale.fr/conditions-generales/ et
déclare les accepter entièrement et sans réserve.
Je joins ce jour, 1 chèque de 60 € à l’ordre de La Générale, pour réserver l’inscription, encaissé au 01/09/18 et 3 chèques de
300 € encaissés les 01/10/18 - 01/11/18 – 01/04/19. L’inscription n’est définitive qu’après réception du présent formulaire dûment
signé, accompagné du règlement, à retourner ou à déposer à LA GENERALE, 11 rue Rabelais 93100 Montreuil.

L’atelier ne pourra avoir lieu que si un effectif minimum de 9 participants est atteint.
En cas d’annulation, vous serez remboursé.

Fait à : ___________________ Date : ______ / _____ / __________
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par LA GENERALE pour la gestion de l’inscription, le suivi et la
validation de la formation. Elles sont conservées pendant la durée de la formation et sont destinées à l'administration de l'école LA GENERALE.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant
:par courrier l’Administration ÉCOLE LA GENERALE 11 rue Rabelais 93100 Montreuil ou par email contact@la-generale.fr. Nous vous informons de l’existence
de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/
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