STAGES DE THEATRE ENFANTS
SAISON 2018/2019

STAGE N°1 : Chasseurs de fantômes (8-14 ans)
Du 22 au 26 octobre 2018 - de 10h à 17h30 - Animé par Barbara Sadoul - Tarif : 220 € pour 5 jours
STAGE N°2 : Le Musée des horreurs (6-10 ans)
Du 29 au 31 octobre 2018 - de 10h à 17h30 - Animé par Cyril Damet - Tarif : 145 € pour 3 jours
STAGE N°3 : Revisitons les Fables de La Fontaine (8-14 ans)
Du 25 février au 1er mars 2019 – de 10h à 17h30- Animé par Barbara Sadoul -Tarif : 220 € pour 5 jours
STAGE N°4 : Aventuriers du théâtre (7-12 ans)
Du 4 au 8 mars 2019 - de 10h à 17h30 - Animé par Cyril Damet - Tarif : 220 € pour 5 jours
STAGE N°5 : Bienvenue dans la forêt de Brocéliande (8-14 ans)
Du 23 au 26 avril 2019 - de 10h à 17h30 - Animé par Barbara Sadoul - Tarif : 195 € pour 4 jours
STAGE N°6 : Donne vie à tes histoires ! (7-12 ans)
Du 29 avril au 3 mai 2019 (pas de cours le 1er mai) - de 10 h à 17h30 - Animé par Clémence Bayona- Tarif : 195 € pour 4 jours

Modalités d’inscription
Pour inscrire votre enfant à un stage (à faire pour chaque stage), merci de remplir et de signer la fiche
d’inscription et l’autorisation de sortie, d’y joindre le règlement par chèque, à l’ordre de « A La Folie Théâtre
SARL », de nous envoyer le tout par courrier ou nous le déposer. Nous vous confirmerons l’inscription de votre
enfant par e-mail ou téléphone.
Une facture pourra être émise au début du stage sur demande. Toute inscription est définitive et non
remboursable.

Informations pratiques
Les enfants pourront être accueillis au théâtre à partir de 9h45. Ils doivent apporter leur déjeuner (micro-ondes
et frigo à disposition). Si le temps le permet, ils se rendront, accompagnés des professeurs, au square Gardette
après ou pendant le déjeuner. Le goûter est offert : boissons et biscuits.
Un spectacle de fin de stage est prévu le dernier jour du stage à 17h. Il peut durer entre 30 mn et 1 heure.

Coordinatrice pédagogique : Vanessa Marchini (Co-directrice – BAFA - Enseignante du Second Degré)
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L’ENFANT
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ……………………………… AGE : ………………… CLASSE : ……………………
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………………………………… VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………….

RESPONSABLE LEGAL
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………………………………… VILLE : …………………………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL (en majuscule) : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Informations personnelles utiles à transmettre à l’équipe pédagogique et/ou à la direction :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHOIX DU STAGE

(cochez le stage choisi)

 STAGE N°1 : Chasseurs de fantômes (8-14 ans)
Du 22 au 26 octobre 2018 - de 10h à 17h30 - Animé par Barbara Sadoul - Tarif : 220 € pour 5 jours
 STAGE N°2 : Le Musée des Horreurs (6-10 ans)
Du 29 au 31 octobre 2018 - de 10h à 17h30 - Animé par Cyril Damet - Tarif : 145 € pour 3 jours
 STAGE N°3 : Revisitons les Fables de La Fontaine (8-14 ans)
Du 25 février au 1er mars 2019 – de 10h à 17h30- Animé par Barbara Sadoul -Tarif : 220 € pour 5 jours
 STAGE N°4 : STAGE N°4 : Aventuriers du théâtre (7-12 ans)
Du 4 au 8 mars 2019 - de 10h à 17h30 - Animé par Cyril Damet - Tarif : 220 € pour 5 jours
 STAGE N°5 : Bienvenue dans la forêt de Brocéliande (8-14 ans)
Du 23 au 26 avril 2019 - de 10h à 17h30 - Animé par Barbara Sadoul - Tarif : 195 € pour 4 jours
 STAGE N°6 : Donne vie à tes histoires ! (7-12 ans)
Du 29 avril au 3 mai 2019 (pas de cours le 1 er mai) - de 10 h à 17h30 - Animé par Clémence Bayona- Tarif : 195 € pour 4 jours

AUTORISATION DE SORTIE
Madame, Monsieur, Mademoiselle ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………,
demeurant au …………………………………………………………………………………………………………………………………, je soussigné(e) :
- autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
à se rendre au square Maurice Gardette (Paris 11°) pendant la pause déjeuner des jours de stages A La Folie
Théâtre, sous la surveillance des professeurs.
- à quitter le théâtre seul à la fin de son atelier :
 OUI
 NON
accepte de recevoir les newsletters du théâtre :
 OUI
 NON
autorise le théâtre à prendre en photo mon enfant pour ses supports de communication
(site internet, Facebook, presse, programme…) :
 OUI
 NON
Signature du responsable légal

----------------------------------------------Partie réservée à l’administration du théâtre
Montant :

Mode de paiement :

Date d’encaissement :
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