
    
 
 
 
 
 
 
 

 

INSCRIPTION ATELIER THEATRE 2022/2023 
 

Objectifs généraux de l’atelier :  

Développer son imaginaire et son esprit créatif, explorer ses capacités vocales et corporelles, prendre confiance en soi et 

s'épanouir personnellement au sein d'un travail collectif. 

Descriptif de l’atelier :  

- Exercices d’expression corporelle 

- Exercices d’improvisation collectifs et individuels 

- Travail sur la voix  

- Exercices d’écoute/concentration 

→Oser affirmer sa personnalité. Se révéler à soi-même et aux autres. 

 Des exercices divers pour stimuler la créativité, l'imagination, la spontanéité, des improvisations et bien sûr le travail du 

personnage et l’interprétation de textes. 

A l’écoute de chacun, on développe l’esprit de troupe, on intègre les conventions théâtrales, et on apprivoise l'espace scénique. 

La 2ème partie est consacrée à la préparation du spectacle de fin d'année : acquisition du texte et de la mise en scène, gestion du 

trac. 

 
Modalités d’inscription à lire attentivement avant de cliquer sur le lien d’adhésion (en page 2) 

 
1. Toute inscription à l'un des créneaux du mercredi implique une inscription et une présence de 

votre enfant à la garderie de l'école toute la matinée du mercredi. Il s'agit d'une organisation de 
l'école, c'est obligatoire et non négociable. L'inscription à la garderie de l'école se fait auprès de 
l'école. Nous ne rembourserons plus les inscriptions sous prétexte que l'inscription à la garderie 
n'avait pas été comprise. Elles sont une perte de temps pour nos équipes et empêchent des 
familles d'avoir une place en temps et en heure au sein des ateliers du mercredi. Merci infiniment 
de votre compréhension et de votre collaboration.  

 
2. En dehors de ce point particulier, merci à vous de bien lire les conditions générales d'inscription 

avant de les valider.  
 

3. Le règlement de l'adhésion via le site HelloAsso vaut pour validation de l'inscription de votre enfant à 
l'atelier théâtre. Nous n'enverrons pas de mail de confirmation et nous n'éditerons pas de facture 
acquittée. Le site vous propose une attestation de paiement.   

 
4. Si vous le souhaitez, il y'a possibilité d'effectuer le règlement en deux fois :  
 

- Le 1er à l'inscription  

- Le 2ème au 1er octobre 2022 (un rappel pour sera envoyé) 
       

Tarifs : CP/CE1 : 335€ (ou deux fois 167.5€) 
             CE2/CM1/CM2 : 355€ (ou deux fois 182.5€) 

 

Simone et Compagnie, compagnie de théâtre professionnelle 
2 rue André Maginot 91400 Orsay 
N° SIRET : 532 263 290 000 27 
Code APE : 9001Z 
N° licence entrepreneur spectacle : L-R-21-1847 
Equipe pédagogique : theatre.gerson@gmail.com // administration : simone.et.compagnie@gmail.com 

Objectifs de l’atelier : Développer son imaginaire et son 
esprit créatif, explorer ses capacités vocales et 
corporelles, prendre confiance en soi et s'épanouir 
personnellement au sein d'un travail collectif. 

 

Descriptif de l’atelier :  
Exercices d’expression corporelle 
Exercices d’improvisation collectifs et individuels 
Travail sur la voix  
Exercices d’écoute/concentration 

Créneaux : Lundi de 16h45 à 18h : CE2/CM1/CM2 
Mercredi de 9h à 10h30 : CE2/CM1/CM2  
Mercredi de 10h45 de 11h45 : CP/CE1 

 

mailto:theatre.gerson@gmail.com


5. Dans le formulaire d'inscription, merci d'indiquer le téléphone et l'e-mail DU PARENT A CONTACTER 
AU COURS DE L’ANNÉE (peut être différent de la personne réalisant l'inscription). 
 

6. Dans un souci de qualité de travail, les groupes ne dépasseront pas 14 élèves pour CE2/CM1/CM2 et 12 
pour CP/CE1. Le site d’adhésion indique le nombre de places restantes et l’inscription se bloque 
automatiquement une fois le nombre de places attribuées. Dans ce cas, merci de nous contacter à 
simone.et.compagnie@gmail.com, pour demander une place sur liste d’attente (Chaque année, 
quelques places se libèrent toujours). 

 
 
 
 
Si vous souscrivez à tout ce qui est indiqué ci-dessus, vous pouvez donc cliquer sur le lien suivant pour 

inscrire votre enfant à compter de la date de début d’inscription annoncée par l’école :  
 
 
https://www.helloasso.com/associations/simone-et-compagnie/adhesions/inscription-atelier-theatre-

gerson-2022-2023 
 
 
 
 
 

Bienvenue à l’atelier théâtre. Nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants la saison prochaine.       
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