STAGES CHRYSALIDE ADULTE
DIMANCHE de 10h à 18h
Stages de théâtre / danse / arts plastiques / musique
Ce tre d’A i atio 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’u e dizaine de participants, adolescents et adultes, valides et en situation de handicap. Certains
pa ti ipa ts s’i s ive t à l’a
e, d’aut es e vie e t u’u e fois, ou po tuelle e t. Les groupes sont donc différents à
chaque fois, ais les pa ti ipa ts s’i s iva t à l’a
e se o t da s u g oupe fi e, eu s’i s iva t po tuelle e t da s u
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,
ai si u’u /une stagiai e ha g de l’a o pag e e t et de l’e ad e e t..
Pou le stage, p voi u v te e t o fo ta le t pe joggi g et u e outeille d’eau.
Pour la pause déjeuner, le groupe mange ensemble, cela fait partie du stage. Le mieux est de prévoir un sandwich/pique nique.
Si o de l’a ge t pou alle a hete uel ue hose. Le stagiai e peut t e a o pag si esoi est.
Les dates des dimanches :
2017 :
8 octobre
19 novembre
17 décembre

2018 :
21 janvier
11 février
11 mars

8 avril
6 mai
3 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 ta if pe so e e vaut ue si le stagiai e vie t seul. S’il vie t a o pag d’u e pe so
membre de la famille, qui souhaiterait également participer à la journée) le prix est réduit.

e a i, oll gue ou

Par exemple pour un seul dimanche pour une personne cela coûte 50€. Si vous ve ez à , e se a 40€/pe so
Et ainsi de suite...

e.

Modalités d’i scriptio : 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.
ère
Il est possi le d’atte d e la fi de sa
jou e pou d ide de s’i s i e au t i est e ou à l’a
e, ais tout de
e
ère
nécessaire de payer au préalable cette 1 journée de stage.
Vous pouvez annuler votre inscription dans la semaine qui précède le stage, mais les frais de participation este o t dus s’il
s’agit du jou
e ou de la veille sauf as de fo e ajeu e : maladie...).
Adhésion obligatoire : si vous ’ tes pas d jà adh e t, merci de nous retourner la feuille d'adhésion remplie accompagnée du
règlement (15€ d'adh sio a uelle à l’asso iatio , vala le du e septe
e 2017 au 31 août 2018 de l’a
e suiva te).
Compagnie Les Toupies 16 rue Albert Malet 75012 PARIS - Siège social 16 rue Edouard Robert 75012 PARIS
09 53 64 49 13 - contact@compagnielestoupies.org - www.compagnielestoupies.org
Association loi 1901 Siret : 408 124 717 000 39 Licence de spectacles : 2-1086970
Agrément JEP: 75 JEP 05-342
Organisme de formation déclaré sous le n°11755531775 auprès du préfet de région Île-de-France

