FICHE D'INSCRIPTION 2020/2021
Le petit atelier de création théâtrale
9h à 12h tous les premiers mercredis du mois (hors vacances scolaires et jours fériés)
Lieu : Salle du Foyer du 3ème âge – 84860 Caderousse
RDV 1 09/09/20

RDV 6

03/02/21

RDV 2 07/10/20

RDV 7

10/03/21

RDV 3 04/11/20

RDV 8

07/04/21

RDV 4 02/12/20

RDV 9

19/05/21

RDV 5 06/01/21

RDV 10 02/06/21

"Le petit atelier de création théâtrale" est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans, dans la limite de 12 participants
maximum.
Le rendez-vous est mensuel. La durée des ateliers est de 3h00.
Les enfants sont autorisés à y apporter un goûter et une gourde.
Le but de cet atelier est de chercher, trouver et apprendre ensemble différentes manières de faire du théâtre.
Les enfants, guidés par leur intervenant.e, pourront expérimenter plusieurs techniques (texte, marionnettes,
improvisation, écriture, etc.). Ils pourront échanger sur les créations des un.e.s et des autres. L'idée étant de
développer leur esprit critique à des fins d'entraide :
"Si je constate que mon camarade n'y arrive pas, que puis-je inventer, créer avec lui pour qu'il y arrive."
Une représentation ? Oui, pourquoi pas, mais seulement quand ils seront prêts (pas nécessairement en fin
d'année) et s'ils en ont envie.
C'est pourquoi cet atelier dure 3h. Il faut que le groupe prenne le temps d'harmoniser les individualités afin
de s'installer dans une proposition, une technique, une énergie en acceptant les temps de concentration et
les temps de décrochage nécessaires à chacun.
C'est pourquoi il est mensuel. Cette activité demande une grande disponibilité et le rythme scolaire charge
déjà nos enfants suffisamment.
INFORMATIONS
Nom :

Prénom :

Age :

Niveau Scolaire :

Adresse :

Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Mail :
Informations complémentaires à nous apporter (allergies, problème de santé, autres…) :
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Responsables légaux :
Nom :

Prénom :

Adresse (si différente de l'enfant) :
Téléphone (si différent de l'enfant) :
Mail (si différent de l'enfant) :
Personnes autorisées à venir chercher l'enfant :
Nom/ Prénom

Téléphone

MODALITÉ FINANCIÈRE
Adhésion annuelle : 15€
Inscription : 100€ l'année (soit 10€ la séance)
Par chèque à l'ordre de Divine Quincaillerie
□ Je choisis de régler en 1 fois : 115€ (15€ adhésion + 100€)
□ Je choisis de régler en 3 fois : Septembre/Décembre 55€ (15€ adhésion + 40€)
Janvier/Mars 30€
Avril/Juin 30€
□ Je choisis de régler à la séance : Septembre 25€ (15€ adhésion +10€) puis 10€ / mois (Juin inclu)
AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS
Je soussigné.e
(Veuillez cocher les cases, s'il vous plait)

parent(s) (ou tuteur(s)) de l'enfant :

Autorisation
□ J'autorise □ Je n'autorise pas
Les membres de La Cie Divine Quincaillerie et/ou l'intervenant.e à prendre toutes les dispositions en cas
d’urgence médicale.
□ J'autorise □ Je n'autorise pas
La Cie Divine Quincaillerie à communiquer, le cas échéant, mes coordonnées à son organisme d'assurance
(la MAIF) pour la mise en conformité de ma protection.
□ J'autorise □ Je n'autorise pas
La Cie Divine Quincaillerie à prendre des photos, des vidéos ou des captations sonores dans le cadre de
l'atelier.
□ J'autorise □ Je n'autorise pas
L'utilisation de ces photos, vidéos ou de ces captations sonores pour le partage entre les participants.
□ J'autorise □ Je n'autorise pas
L'utilisation de ces photos, vidéos ou de ces captations sonores pour l'activité promotionnelle de cet atelier et
de La Compagnie Divine Quincaillerie (publication sur le site internet de la compagnie et/ou support papier
et/ou article de presse).
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□ J'autorise □ Je n'autorise pas
Mon enfant à se rendre et/ou à quitter seul l'activité.
NB : Nous vous conseillons de déposer les enfants devant la salle et d'attendre qu'un adulte en
charge de l'association (ou que l'intervenant.e) le réceptionne. En effet, les enfants sont sous la
responsabilité de l’intervenant.e et de la compagnie sur les temps d’atelier. En dehors de ce temps,
l’encadrement des enfants ne peut être assuré : ils sont sous la responsabilité des parents.
Engagements
□ Le participant a droit à une séance d'essai qui sera due en cas d'inscription à l'année.
□ L’inscription est annuelle et due pour l’année dès la fin de la période d’essai. Un départ en cours d’année
ne pourra donner lieu à un remboursement (sauf raison médicale ou déménagement).
□ L’inscription de l'enfant ne sera effective qu’une fois le règlement effectué.
□ Je m’engage à prévenir l’intervenant.e ou La Cie Divine Quincaillerie en cas d’absence.
□ L'enfant s'engage à écouter et respecter les consignes : On écoute l'intervenant.e et ses camarades, on
peut s'exprimer mais sans manquer de respect et sans violence, on ne dégrade pas le matériel et l'on
respecte le lieu qui nous accueille.
Dés la première séance, nous élaborerons avec eux "le petit règlement intérieur du petit atelier".
□ Si la Compagnie Divine Quincaillerie estime que le comportement d’un enfant porte préjudice à la vie du
groupe ou porte préjudice au lieu d’accueil, l’association se réserve le droit de ne plus accueillir cet enfant
aux prochaines séances.
Au quel cas, dans un premier temps, l'association convoquera ses parents (ou tuteurs légaux) afin d'en
discuter tranquillement. Si, suite à cet entretien, le comportement de l'enfant ne change pas, l'association
n'accueillera plus l'enfant.
□ En cas de faute volontaire, la responsabilité civile des parents du participant serait engagée.
□ Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription ci-dessus et m’engage à les respecter.
Date et Signatures
(merci de parapher les pages précédentes)

Fait à Le

/

/

Signature du responsable légal :

Signature de l'enfant :
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