2020/2021
ATELIER Clown, conte et mouvement.
ACTIVITE EXTRA-SCOLAIRE gérée par Audrey Renouard Larivière
Objectifs : Entrer en amitié avec soi, par le conte, le clown, et le mouvement.
Par des jeux théâtraux, des contes, des visualisations et de la mise en mouvement, se mettre en relation avec soimême et avec les autres — et entrer en amitié avec l'autre en soi.
Les séances se feront à l'écoute de chacun et du groupe afin que les gestes de création jaillissant soient vivants et
authentiques.
C'est un temps pour se mettre à l'écoute de l'inédit de soi, de l'inédit de l'autre.
INSCRIPTION PERIODIQUE
Lundi de 11h40 à 12H30 sur le site de Eugène Napoléon
1ère période : 28 septembre au 18 décembre (10 séances) : pour les 6-8 ans (CP/CE1/ULIS)
2ème période : 4 janvier au 26 mars (10 séances) : pour les 8-10 ans (CE2/CM1/ULIS)
3ème période : 29 mars au 25 juin (10 séances) : pour les 10-11 ans (CM1/CM2/ULIS)
COUT : 60 € (s’il y a au moins 15 élèves par groupe)
Soit :
- versement trimestriel : 1 chèque de 60 € (débités soit en octobre 2020, soit en janvier 2021 ou avril 2021)
Il est bien entendu qu’il ne peut y avoir de désistement en cours de période.
Les ateliers « Clown, conte et mouvement » débuteront à partir du 28 septembre.
Talon à mettre sous enveloppe (en indiquant « Inscription atelier clown, conte et mouvement » dessus) avec le ou les
chèques, et à faire parvenir au secrétariat.
_________________________________________________________________________________________________
INSCRIPTION A l’ATELIER CLOWN, CONTE ET MOUVEMENT.
Monsieur, Madame _________________________________
Inscrivent à la danse leur enfant :
Nom _______________________________ Prénom _______________________________ Classe ________________
Règlent les frais de participation : comme suit :
□ versement trimestriel : 1 chèque de 60 € (débités soit en octobre 2020, soit en janvier 2021 ou avril 2021)
Règlement à effectuer à l’ordre d’Audrey Renouard Larivière
Date et signature

