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CE1 et CE2 de 16h00 à 17h00 / CM1 et CM2 * de17h00 à 18h00
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Le Mardi

Le Mardi

Présentation de l’activité :
La pratique du Théâtre sera pour certains une façon de surmonter
une timidité, un manque de confiance en soi. Pour d’autres, il s’agira
de développer leur imagination, leur créativité. C’est une activité qui
se pratique en groupe mais qui est adaptée à chacun dans le travail.
Pour tous, elle sera à la fois une discipline et un loisir, une approche
de l’art fascinant de la comédie dans la rigueur, mais surtout le
plaisir.
Déroulement de l’activité sur l’année :
Entrainements sous forme de jeux.
Improvisation sur des thèmes
Lecture et choix de textes pour le spectacle
Travail du personnage
Mise en scène des textes
Nous travaillerons entre autre :
La concentration, les démarches, la mémorisation, la diction, les sens,
l’écoute du partenaire…
Les demandes d’inscriptions seront à faire par mail à
jacquet.va@gmail.com le lundi 12 juin 2017
Voir les modalités au dos
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Cotisation annuelle 215 € débité fin septembre 2017
ou 3 x 72 € débités en octobre, novembre et décembre 2017
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L’activité fonctionnera avec un minimum de 6 inscrits et un maximum de 10

L’activité fonctionnera avec un minimum de 6 inscrits et un maximum de 10

* Les élèves qui seront dans la classe d’Irène à la rentrée céderont leur
place aux enfants sur liste d’attente. En effet le mardi j’anime un atelier
dans sa classe qui serait redondant.
TSVP
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Merci de bien vouloir rédiger votre mail dans ce sens afin que j’aie
toutes les informations indispensables.
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Dans le sujet : Atelier théâtre CE ou CM
Nom de l’enfant
Son prénom
Son âge
Sa classe (à la rentrée)
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Merci de régler la cotisation annuelle de 215 €
Soit en un seul chèque débité fin septembre 2017
ou 3 x 72 € débités en octobre, novembre et décembre 2017
Chèque(s) à libeller et à remettre à l’accueil sous enveloppe
Au nom de la Compagnie de la Tortue
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Si l’inscription de votre enfant est confirmée, merci de me donner
le(s) nom(s) prénom(s) et adresse(s) mail sur lequel vous souhaitez
que nous correspondions en cours d’année.
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Rappel : Les élèves qui seront dans la classe d’Irène à la rentrée
céderont leur place aux enfants sur liste d’attente. En effet le mardi
j’anime un atelier dans sa classe qui serait redondant.
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