STAGE DE THÉÂTRE POUR ENFANTS
Au Théâtre des Minuits
du lundi 8 au jeudi 11 avril 2019
Pendant les vacances scolaires de printemps

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Horaires :
Lundi, mardi, mercredi : 11h-17h
Jeudi : 15h-19h
Spectacle présenté aux familles le jeudi à 18h30
Tarifs :
140€ (100€ pour le deuxième enfant)
Arrhes : 60€
Les règlements se font par chèque à l’ordre de : “Les
Minuits” ou en espèces.
Prévoir un pique-nique pour la pause déjeuner encadrée
par les comédiens de 12h30 à 14h, ainsi
qu’une paire de bottes pour jouer dans le Grand Jardin.

Pédagogie des Minuits :
Nous sommes une troupe. Notre travail est collectif, c’est
à dire que nous travaillons tous, à partir d’improvisations,
à la création des personnages, des costumes, des
maquillages, de la scénographie...
C’est cette méthode, cette façon de faire du théâtre, que
nous partageons avec les enfants lors des stages, jusqu’à
la création d’un spectacle.

Contrat et engagements

STAGE DE THÉÂTRE
PRINTEMPS 2019
Renseignements

stage de théâtre pour enfants - Printemps 2019
Les Minuits s’engagent à organiser le stage de théâtre pour
enfants - Printemps 2019.
Le stage se déroule sur 4 jours. L’objectif est la création de
scènes et la création collective d’un spectacle unique qui sera
présenté aux familles.
Ce stage est destiné aux enfants de 6 à 12 ans.
Il se déroule au Théâtre des Minuits.

Nom
Prénom
Né(e) le
Adresse
Code postal
Ville

La session de 4 jours est organisée de manière suivante :
Lundi, mardi, mercredi : 11h-17h
Jeudi : 15h-19h avec présentation du spectacle aux familles à
18h30

Tél.

Une pause déjeuner encadrée par les comédiens est prévue de
12h30 à 14h du lundi au mercredi.
Les enfants apportent leur pique-nique.
Nous demandons également aux enfants
d’apporter une paire de chaussures ou de chaussons pour le
théâtre et une paire de bottes pour les extérieurs.

Nom et numéros de la personne à appeler en cas
d’urgence :

Le prix du stage est fixé à 140€. Il est de 100€ pour le deuxième
enfant d’une même famille.
Les arrhes sont de 60€.
Les arrhes assurent l’inscription de l’enfant au stage.
Le complément est versé lors du premier jour du stage.
Les versements se font en espèces ou par chèques à l’ordre
de : “Les Minuits”.
Tout stage commencé est considéré comme dû. Si l’enfant ou
Les Minuits cessent le stage pour cas de force majeure dûment
reconnue, seuls les cours dispensés sont dûs au prorata
temporis de leur valeur prévue.

Port.
E-mail

Autorisations parentales :
J’autorise Les Minuits à utiliser les photos réalisées
pendant le stage - Printemps 2019 - sur lesquelles figure
mon enfant, pour la promotion des stages pour enfants
des Minuits OUI
NON

Newsletter :
Je souhaite faire partie de la liste de diffusion de la
troupe des Minuits et ainsi recevoir les informations
sur la programmation et la Lettre aux chers amis OUI 		
NON
J’ai pris connaissance du règlement du stage de théâtre.
Date :
Signature :

153, Grande rue - 45390 La Neuville-sur-Essonne
tel : 02 38 39 18 11
e-mail : lesminuits@theatredesminuits.com
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