ATELIER DE CREATION THEATRALE
« LA PETITE BIBLIOTHEK SAUVAGE »
La petite BibliotheK Sauvage est un atelier de création théâtrale conçu pour les enfants. Cet atelier
a pour but de les aider à mieux s’exprimer oralement et à développer leur créativité. Pour cela, les
activités de jeu, d’improvisation, de répétition sont fondamentales. En prenant plaisir à inventer, à
laisser libre cours à son imagination tout en étant cadré, l’enfant peut améliorer son expression
corporelle et verbale. A la fin de l’année, un spectacle conçu et mis en scène à partir du travail en
atelier sera présenté par les enfants dans une salle de spectacle à Paris.

Calendrier
L'atelier se déroule le samedi matin de 11h à 13h, du 18 septembre 2016 au 15 juin 2017, à
l'exclusion des périodes de vacances scolaires.

Lieu de l’activité
L’atelier se déroule dans les locaux d’AREA 12, 140 rue de Picpus - 75012 PARIS.

Coordonnées de l’association
Association La BibliotheK Sauvage, 6 rue Louis Braille – 75012 PARIS – Tel 06 62 94 74 00

______________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2016-2017
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
Nom ....................................................... Prénom …………………………………........
Date de naissance ........................................................................................................
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE REPRESENTANT LEGAL
Nom ....................................................... Prénom …………………………………........
Adresse
........................................................................................................................................
………………………………….........................................................................................
Tél. domicile ........................................ Tél. portable ………………………................
Email ..............................................................................................................................
Le tarif pour l’adhésion à l’association et pour la participation à l’activité est de
330 € par enfant. Toute année commencée est intégralement due.
Pour permettre aux familles d’équilibrer leur budget, nous proposons différentes
solutions de paiement :
• la réduction de 30% pour le deuxième enfant inscrit de la même famille,
• le paiement en établissant plusieurs chèques (3 au maximum) remis lors de
l’inscription et déposés selon un échéancier. Il s’agit là exclusivement d’une
facilité de paiement et non d’une formule d’abonnement.
Fait à : ………………………………………

Le …………………………………………
Signature du représentant légal
Précédé de la mention « lu et approuvé »

