Le Théâtre de l’Oeuf à
Saint Jean-Baptiste de Belleville 2020-2021
L’atelier thé âtre, de l’association le Théâtre de l’Oeuf, dirigé par Madame Claude Franck
renouvelle son atelier d’initiation au thé âtre.
Il est ouvert aux é lè ves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
Ces ateliers auront lieu hors temps scolaire, le mardi et le jeudi de17h00 à 18h00
Contenu de l’atelier : Improvisations, gestuelles, techniques, pratique du jeu thé âtrale, travail de
scè ne, interpré tations...
Un spectacle de fin d’anné e aura lieu dans un thé âtre parisien afin de concré tiser le travail des
enfants.
Chaque enfant aura son moment sur scè ne et interpré tera le rô le qui lui sera attribué́ selon ses
envies et sa personnalité .
Attention, ! Cet atelier né cessite calme et concentration, il ne s’agit pas d’une garderie.
Le coû t de l’atelier 306€ est payable en chè ques :
-Le premier de 102€ encaissé mi-octobre 2020
-Le second de 102€ encaissé mi-janvier 2021
-Le troisiè me de 102€ encaissé mi-avril 2021
Les chèques devront être libellés à l’ordre du Théâtre de l’Oeuf et remis le premier jour
de l’atelier
Attention : Deux chè ques seulement pour ceux qui é taient inscrits pour l’anné e scolaire 20192020 et qui en raison du COVID-19 n’ont pas pu bé né ficier de l’ensemble des sé ances.
Le chè que du troisiè me trimestre 2020 non encaissé pour l’instant, le sera au moment de la
ré inscription.
Dé but de sé ances : le mardi 8 septembre et le jeudi 10 septembre 2020
Les inscriptions se font par mail à l’adresse suivante :
theatre.oeuf@wanadoo.fr
N’oubliez pas de pré ciser les noms et prénoms de votre enfant ainsi que sa classe à la
rentrée prochaine et de pré ciser si vous avez une pré fé rence pour le Mardi de 17h00 à 18h00
ou le Jeudi de 17h00 à 18h00
Une confirmation de votre inscription définitive vous sera adressée par mail

N’hé sitez surtout pas à nous contacter pour de plus amples renseignements

