
IMAGINE …                                    IMAGINE …    
… un stage théâtre « Vacances improvisées » 

TThhèèmmee    

Saynètes comiques autour de l’école. Prenez une école et concentrez-y les 
personnages les plus farfelus ! Faisons-leur vivre des scènes du quotidien : les 
conseils de classe, les réunions parents/professeurs, la cantine, etc. En bref, une 
belle comédie loufoque aux personnages hauts en couleur ! 

PPuubblliicc  9 - 14 ans 

DDaatteess  eett  lliieeuu  
Du lundi 6 au jeudi 9 juillet 2020 – de 14h à 17h 
Maison des associations 5, route du stade Vétraz-Monthoux   

OObbjjeeccttiiffss  
 Découvrir sa créativité à travers le plaisir des mots et du jeu. Tantôt 

comédiens/spectateurs, les enfants éveillent leur esprit ludique et leur 
imagination. Dans une ambiance de respect et de bonne humeur, tout ce 
petit monde passera quelques heures à créer et à s’amuser en groupe  

 Jeu théâtral : transformation de la voix, jeux de mains, corps en 
mouvement, etc.  

 Ce stage abordera également le lexique théâtral et son apprentissage de 
mots 

TTaarriiff    75 € (+ 10€ d’adhésion à l’Association)  

IInntteerrvveennaannttee  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 été 2020 – 9/14 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 : …………………..………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………….…………………….………………………………………………………... 

……………………………………………………….……………………………………………….…………………………………………………….. 

Âge : ……………………………..  Tél : ………………………………………………………….………………………………………………….. 

Mail en lettres majuscules : ……………………………………………………………….…………………………………………………. 

Adhérent-e :   □ oui □ non  

… un stage théâtre « Vacances improvisées » 

TThhèèmmee    

Saynètes comiques autour de l’école. Prenez une école et concentrez-y les 
personnages les plus farfelus ! Faisons-leur vivre des scènes du quotidien : le conseil 
de classe, les réunions parents/professeurs, la cantine, etc. En bref, une belle 
comédie loufoque aux personnages hauts en couleur ! 

PPuubblliicc  9 - 14 ans 

DDaatteess  eett  lliieeuu  
Du lundi 6 au jeudi 9 juillet 2020 – de 14h à 17h 
Maison des associations 5, route du stade Vétraz-Monthoux   

OObbjjeeccttiiffss  

 Découvrir sa créativité à travers le plaisir des mots et du jeu. Tantôt 
comédiens/spectateurs, les enfants éveillent leur esprit ludique et leur 
imagination. Dans une ambiance de respect et de bonne humeur, tout ce 
petit monde passera quelques heures à créer et à s’amuser en groupe 

 Jeu théâtral : transformation de la voix, jeux de mains, corps en 
mouvement, etc.  

 Ce stage abordera également le lexique théâtral et son apprentissage de 
mots 

TTaarriiff    75 € (+ 10€ d’adhésion à l’Association)  

IInntteerrvveennaannttee  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 été 2020 – 9/14 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 : …………………..………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………….…………………….………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Âge : ……………………………..  Tél : ………………………………………………………….………………………………………………….. 

Mail en lettres majuscules : ……………………………………………………………….…………………………………………………. 

Adhérent-e :   □ oui □ non 

http://www.theatre-imagine.fr/
mailto:association.imagine@laposte.net
http://www.theatre-imagine.fr/
mailto:association.imagine@laposte.net

