ATELIERS THEATRE ENFANTS
À partir de 6 ans et jusqu’à 15 ans.
Votre enfant a besoin de s’exprimer, de se défouler ou
de prendre confiance en lui ? Cet atelier est fait pour lui !
Il y développera son imaginaire, sa prise de parole en public,
son expression corporel et son rapport aux autres.
L’année se finalisera pour tous par un spectacle ouvert au public
Cours encadrés par :

Mélanie Bachelier
Comédienne formée au conservatoire des
Pays de la Loire, Mélanie a été membre de
la troupe de théâtre "Les tréteaux" pendant
deux ans. Actuellement comédienne de
théâtre de rue au sein de la Cie "En cours
de route" et musicienne-comédienne
dans le spectacle pour enfants "Les
contes de la louche d’argent", Mélanie
est aussi intervenante de Théâtre depuis
de nombreuses années. Travailler auprès
d’enfants et d’adolescents est une vraie
passion, elle a d’ailleurs réalisé avec eux
plusieurs créations théâtrales en milieu
scolaire et associatif.

Cours d'essais (gratuit) :
Mardi 17 et 24 septembre 2019

Inscription

Par téléphone au 02 40 47 34 44
du mardi au samedi de 14h à 18h

Par mail : lesateliers@theatredepochegraslin.fr

Indiquez vos nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, et votre email.

INSCRIPTION
ATELIERS ENFANTS
Choix de l’atelier :

6 - 10 ans

11 - 15 ans

Mardi de 17h30 à 18h30

Mardi de 18h30 à 20h

Tarif : 250€ pour l’année

Tarif : 300€ pour l’année

(10 places disponibles)

(12 places disponibles)

PAS DE COURS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
RENTRÉE PRÉVUE À PARTIR DU 17 SEPTEMBRE 2019

Nom de l’enfant : 		
Prénom de l’enfant : 		
Date de naissance de l’enfant :
Adresse : 		
Téléphone : 		
Email : 		
Fait à :

Date :

/

/

Signature :

A renvoyer accompagné de votre règlement à :
Association du Théâtre de Poche Graslin - 5 rue Lekain, 44000 NANTES

