Stage Éveil
10-12 ans
DEMANDE D’INSCRIPTION
Saison 2022-2023
Inscription pour le stage Éveil de :
1 stage au choix et 2 stages maximum dont juillet inclus
Octobre 2022

Février 2023

Avril 2023

Juillet 2023

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….……………….…………..
Âge : ………………………………………………………………………………………………………………….………………..…………..
Date de naissance : ……………….…………………………………………………………………………..……………….…………..
Portable : …………………………………………………………………………………………………………………..…………..
Téléphone domicile : ……………………………………………………………………………………………...….…………………..
Courriel participant.e : …………………………………………....………………………………………………...…………………..
Adresse postale : ………………………………………………………………………..……………………………….…………………..
………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………………...
Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………...…………………..
Portable de la mère : …………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel de la mère : …………………………………………………………………………………………………...…………………..
Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………………….…………..………………..
Portable du père : …………………………………………………………………………………….…………...…………………..
Courriel du père : ……………………………………………………………………………………………..………….………………….
Signature du / de la responsable légal.e

Théâtre Jules Julien
6, avenue des Écoles Jules-Julien 31400 Toulouse - 05 81 917 910 – julesjulien.toulouse.fr
Anne COURPRON, responsable pédagogique
05 81 91 79 14/ anne.courpron@mairie-toulouse.fr

Modalités de fonctionnement
Stage Éveil - Théâtre Jules Julien


Description

Un stage Éveil est un premier pas pour exprimer nos envies de théâtre et se sensibiliser à cette pratique
artistique. Dans un esprit de découverte et de curiosité, nous développerons les premiers désirs du jeu et du
plaisir de la scène. Par des exercices de prises de parole, de travail sur l'écoute, le mouvement, la voix, la
respiration, la mise en confiance et l'imaginaire, nous explorerons de manière ludique les différents outils du
comédien. Nous découvrirons également les nouvelles écritures théâtrales jeunesse par des improvisations
individuelles et collectives, des mises en espace et des mises en voix. Nous prendrons plaisir à jouer ensemble,
à se raconter des histoires et à les partager.


Cursus

Le cursus se déroule sous forme de 2 stages :
- Le premier, d’un volume horaire de 20h répartis sur 3 jours, est proposé lors des vacances scolaires d’octobre,
de février ou d’avril.
- Le second, d’un volume horaire de 25h répartis sur 4 jours, a lieu la première semaine des vacances scolaires
de juillet.



Procédure d’inscription et d’admission

Une réunion publique d’information a lieu au théâtre Jules Julien le samedi 3 septembre 2022 à 10h30
présenter les modalités de participation. L’admission s’effectue sur inscription auprès de la responsable
pédagogique du théâtre. Une fiche d’inscription est téléchargeable sur le site du théâtre Jules Julien
(rubriques «Transmissions > « Atelier et stage » ou https://julesjulien.toulouse.fr/transmission/ateliers-etstages), et doit être complétée et à renvoyée au théâtre avant le début du stage. Le stage est ouvert à 12
participant.e.s âgé.e.s de 10 à 12 ans.



Tarifs et modalités de règlement

- 30€ à régler à l’arrivée lors du 1er jour de stage pour le stage de 3 jours (octobre, février ou avril)
- 50€ à régler à l’arrivée lors du 1er jour de stage pour le stage de 4 jours (juillet).
Toute inscription au stage doit être réglée séparément les uns des autres, ceci à votre arrivée au premier jour
de chaque stage. Merci d’adresser votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public ou de régler en
espèces.

Théâtre Jules Julien
6, avenue des Écoles Jules-Julien 31400 Toulouse - 05 81 917 910 – julesjulien.toulouse.fr
Anne COURPRON, responsable pédagogique
05 81 91 79 14/ anne.courpron@mairie-toulouse.fr



Absence ou retard

Pour le bon déroulement du travail collectif engagé lors du stage, merci de prévenir toute absence ou retard
par mail, sms ou téléphone à la responsable pédagogique du théâtre.
L’annulation du stage est possible uniquement jusqu’à la veille du premier jour du stage. Aucun
remboursement n’est possible si vous annulez votre participation après le début du stage. En retour, si votre
enfant est absent sans que la responsable pédagogique n’en ait été préalablement prévenue, cette dernière
contactera, par sécurité, le.la responsable légal.e de l’enfant par téléphone afin de l’en avertir.



Droit à l'image :

Dans le cadre de sa communication, j’autorise le théâtre Jules Julien à diffuser l'image numérique ou
imprimée de mon enfant prise individuellement ou en groupe, aux seules fins d'information de l'activité
pédagogique de l’établissement, sans contrepartie financière.

Oui

Non
J’ai pris connaissance et accepte les modalités de fonctionnement des stages Éveil du théâtre Jules Julien.

Le

à

Nom et prénom de l’enfant :

Nom et prénom du / de la responsable légal.e de l’enfant :

Signature du / de la responsable légal :

Théâtre Jules Julien
6, avenue des Écoles Jules-Julien 31400 Toulouse - 05 81 917 910 – julesjulien.toulouse.fr
Anne COURPRON, responsable pédagogique
05 81 91 79 14/ anne.courpron@mairie-toulouse.fr

