
 
 
 
 

LES STAGES  (sur inscription préalable) 
 

 

Les 17 18 et 19  FEVRIER de 15 H à 17 H 
Sensibilisation au théâtre pour les enfants – Session 2 
Animée par Jocelyne Augier 
La 1ère session avait été axée sur le personnage, cette seconde session est envisagée davantage 
sur construire un moment de jeu à partir d’un texte, d’un conte ou de poèmes. 
« Jouer un personnage, inventer un bout d’histoire, rire et s’émouvoir ensemble. Oser et avoir 
confiance » 
Possibilité 2 groupes : 
De 14 H 30 à 16 H : 5 à 8 ans 
De 16 H 15 à 18 H 15 : de 9 à 13 ans 
Participation : 40 euros dont 15 euros d’adhésion annuelle  
 
SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 MARS de 9 H 30 à 17 H  
Stage de voix  
Animé par Bernard Garat - Association La Voix Source 
" Le sillon du fluide de la Voix " 
Mettre  sa voix en vibration, aussi ténue soit-elle, nous demande d’être dans une posture paradoxale : 
il nous faut être à la fois soutenu et relâché dans notre corps. 
C’est cet ajustement que nous viserons pendant ce stage pour retrouver la fluidité de notre voix. 
Tarif normal : 120 euros  Tarif étudiants minima sociaux 80 euros. 
 
 
 
 
 

LES  ATELIERS   (tout au long de l’année) 
 

Danse du monde, danse en cercle. 
Animé par Mylène Henry  Association Ame de Danse 
Vendredi 8 Janvier - 5 Février - 12 Mars de 19 H à 20 H 30 
Pas d’expérience exigée  pour ces danses de Grèce, Arménie, Amérique du nord, du sud, Espagne, 
Russie… et quelques chorégraphies contemporaines très simples. Joie, bien être et convivialité au 
rendez-vous ! 
Participation : 10 euros par adulte - 6 participants mini 14 maxi. 
 
Scrapbooking  
Le prochain au 3 février de 15 H à 17 H et les mercredis tous les 15 jours. 
 
Ecriture  
Le prochain au 4 février de 18 H à 19 H 30 et les jeudis tous les 15 jours. 
  
Chanson  
Reprise le 21 Janvier de 20 H 30 à 22 H et les 03/03 - 24/03 - 14/04 - 19/05 - 23/06 
 
Participation aux ateliers Noetika : 5 euros + adhésion (15 euros) en cours de validité.  
 


