STAGES CHRYSALIDE ADULTE
DIMANCHE de 10h à 18h
Stages de théâtre / danse / arts plastiques / musique
Centre d’Animation Maurice Ravel
6, rue Maurice Ravel - 75012 Paris
M° 6 Bel Air – T3 Montempoivre

Participants :
Les stages dimanches sont ouverts aux adolescents et aux adultes de tout âge.
La Charte et le règlement intérieur seront expliqués et signés par chaque participant.
Chaque groupe est composé d’une dizaine de participants, adolescents et adultes, valides et en situation de handicap. Certains
participants s’inscrivent à l’année, d’autres ne viennent qu’une fois, ou ponctuellement. Les groupes sont donc différents à
chaque fois, mais les participants s’inscrivant à l’année seront dans un groupe fixe, ceux s’inscrivant ponctuellement dans un
groupe ouvert. La répartition et le choix du lieu sont le choix des intervenants et communiqués au moment du stage, le
dimanche.
Déroulement : Accueil à 10h. Les ateliers commencent à 10h30 : aucun retardataire ne sera accepté après.
Chaque dimanche, deux pratiques artistiques sont abordées, avec un intervenant artistique représentant chaque pratique,
ainsi qu’un/une stagiaire chargé de l’accompagnement et de l’encadrement..
Pour le stage, prévoir un vêtement confortable (type jogging) et une bouteille d’eau.
Pour la pause déjeuner, le groupe mange ensemble, cela fait partie du stage. Le mieux est de prévoir un sandwich/pique nique.
Sinon de l’argent pour aller acheter quelque chose. Le stagiaire peut être accompagné si besoin est.
Les dates des dimanches :
2016 :
16 octobre
20 novembre
11 décembre

2017 :
22 janvier
26 février
19 mars

23 avril
14 mai
11 juin

Nombre de personnes

1

2

1 dimanche

50€

80€

Trimestriel (3 dimanches)

120€

220€

Annuel (9 dimanches)

350€

600€

Les règlements se font directement au bureau et non le jour même.

Tarif : Le tarif 1 personne ne vaut que si le stagiaire vient seul. S’il vient accompagné d’une personne (ami, collègue ou
membre de la famille, qui souhaiterait également participer à la journée) le prix est réduit.
Par exemple pour un seul dimanche pour une personne cela coûte 50€. Si vous venez à 2, ce sera 40€/personne.
Et ainsi de suite...
Modalités d’inscription : Si vous souhaitez vous inscrire, vous devez adhérer à l'association et nous envoyer le paiement de la
journée de stage par chèque au bureau: Cie les Toupies – 16 rue Albert Malet – 75012 Paris.
Il est possible d’attendre la fin de sa 1ère journée pour décider de s’inscrire au trimestre ou à l’année, mais tout de même
nécessaire de payer au préalable cette 1ère journée de stage.
Vous pouvez annuler votre inscription dans la semaine qui précède le stage, mais les frais de participation resteront dus s’il
s’agit du jour même ou de la veille (sauf cas de force majeure : maladie...).
Adhésion obligatoire : si vous n’êtes pas déjà adhérent, merci de nous retourner la feuille d'adhésion remplie accompagnée du
règlement (10€ d'adhésion annuelle à l’association, valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante).
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