Année scolaire 2021/2022

CLUB THÉÂTRE ÉCOLE
Activité proposée du CP au CM2
Coordinateur : Théâtre de la Clarté
Site : Pasteur

Atelier : Echauffement physique et vocal ; Jeux théâtraux ; Improvisation ; Travail sur textes de théâtre
Objectifs : Construction et épanouissement de la personnalité ; Améliorer son expression orale ; Affirmer ses goûts
esthétiques ; Développer le désir de connaître et d’apprendre.
Présentation d’un spectacle ou des travaux effectués en fin d’année à l’auditorium de Blanche.
Du CP au CE2 - Le lundi de 16h15 à 17h45
Du CM1 au CM2 - Le vendredi de 16h15 à 17h45
Dates du 1er cours : lundi 6 et vendredi 10 septembre 2021
Règlements : (l’adhésion donne droit à des tarifs préférentiels sur les spectacles joués au Théâtre de la Clarté) :
- 20 € (adhésion) + 150 € = 170 €. Ce premier règlement sera encaissé en septembre 2021
- 150 €. Ce second règlement sera encaissé en janvier 2022.
Les règlements se font à l’ordre du Théâtre de la Clarté et sont impérativement à envoyer, joints au coupon
ci-dessous dûment et lisiblement rempli, à l’adresse suivante :
Théâtre de la Clarté
74, avenue du général Leclerc - 92100 Boulogne Billancourt
Tél / Fax : 01.46.05.61.01. - www.theatredelaclarte.com
IMPORTANT : Nous ne pouvons pas prendre plus de 20 enfants par atelier et ceci pour le bon fonctionnement des
cours. Les préinscriptions s’arrêteront donc aux 20 premières réponses. Nous ne confirmerons cette préinscription
qu’à réception de ce coupon-réponse et de la totalité des règlements.
Nous vous remettrons après le premier cours la feuille d’inscription définitive ainsi que l'autorisation parentale à
signer.
----------------------------------------------------------------------------------------

CLUB THÉÂTRE ÉCOLE
Coupon-réponse de préinscription à envoyer par courrier au Théâtre de la Clarté
accompagné d'un chèque de 170 € et d'un de 150 €
Je, soussigné(e) ................................................................................................... préinscris mon enfant à l'atelier théâtre
Nom : ..............................................................................

Prénom : ........................................

Classe : ....................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Coordonnées des parents : Tél. : ...........................................................

Portable : .......................................................

Email : ..................................................................................................................................................................................
Je joins un chèque de 170 € et un chèque de 150 € (à l’ordre du Théâtre de la Clarté) pour les frais d'inscription ainsi
que 2 enveloppes vierges timbrées et une photo de mon enfant.
Signature du parent ou du tuteur légal

Date

