IMAGINE …

IMAGINE …
… un stage de théâtre

… un stage de théâtre
Thème

« Histoires virevoltantes »

Apprendre à jouer des sketchs dans son corps en mouvement.
Lundi : attention départ avec des jeux de théâtre rigolos sur le thème du voyage.
Mardi et mercredi : prenons le train avec la famille Catastrophe !
Jeudi et vendredi : demoiselles et damoiseaux partons en voyage avec deux extraits du
Petit Prince de Antoine de Saint Exupéry.
Samedi et dimanche : on se repose !

Public

6 - 8 ans

Dates et lieu Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 – de 10h à 11h30
Salle Albert Roguet, Vétraz Monthoux
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Objectifs

Objectifs
▪

Stimuler l’imaginaire et sa propre créativité à travers le plaisir des mots et du
geste
▪ Être tour à tour comédien et spectateur
▪ Développer l’esprit ludique et l’imagination
▪ Enrichir son langage verbal et corporel
➔ Apporter une petite valise ou un sac de voyage

Tarif

Thème

50€ (+ 10€ d’adhésion à l’Association)

Intervenante Immaculée COLUCCI│comédienne, intervenante théâtre et contes
Informations : www.theatre-imagine.fr
SEUL L’ENVOI DU BULLETIN ET DU REGLEMENT UNE SEMAINE AVANT LE DEBUT DE L’ACTIVITE
VALIDE L’INSCRIPTION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Stage théâtre vacances automne 2020 – 6/8 ans
Inscriptions et règlement à envoyer à IMAGINE
5, route du stade - 74100 Vétraz Monthoux
Tél : 04 50 37 72 13 ou 04 50 95 57 24 association.imagine@laposte.net
Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………… Âge : ……………….........................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………………………………………………………………...................................................
Mail en lettres majuscules : …………………………………………………………………………………………………………….......
Adhérent-e : □ oui
□ non

▪

Stimuler l’imaginaire et sa propre créativité à travers le plaisir des mots et du
geste
▪ Être tour à tour comédien et spectateur
▪ Développer l’esprit ludique et l’imagination
▪ Enrichir son langage verbal et corporel
➔ Apporter une petite valise ou un sac de voyage

Tarif

50€ (+ 10€ d’adhésion à l’Association)

Intervenante Immaculée COLUCCI│comédienne, intervenante théâtre et contes
Informations : www.theatre-imagine.fr
SEUL L’ENVOI DU BULLETIN ET DU REGLEMENT UNE SEMAINE AVANT LE DEBUT DE L’ACTIVITE
VALIDE L’INSCRIPTION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stage théâtre vacances automne 2020 – 6/8 ans
Inscriptions et règlement à envoyer à IMAGINE
5, route du stade - 74100 Vétraz Monthoux
Tél : 04 50 37 72 13 ou 04 50 95 57 24 association.imagine@laposte.net
Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………… Âge : ……………….........................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………………………………………………………………...................................................
Mail en lettres majuscules : …………………………………………………………………………………………………………….......
Adhérent-e : □ oui
□ non

