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L’ATELIER THéâTRE
DOMAINE
FORMIGE

informations

l’atelier
théâtre

Discipline complète par excellence, le théâtre est une activité collective.

DOMAINE FORMIGE
1 boulevard Hardy
📞 01 41 70 10 60

Dans ces ateliers, votre enfant développera son imagination et son
expression corporelle à travers des jeux guidés et encadrés par
des professionnels.

Au travers de sa pratique, votre enfant découvrira la maitrise de sa voix
et de ses émotions, son sens de l’écoute et de l’observation.

Faire de belles rencontres !

Être applaudi !
La ville de Montfermeil a convié La Compagnie À TOUT VA ! pour
conduire « L’Atelier théâtre ».
Le fruit du travail de la compagnie naît de la rencontre des singularités
de chacun des comédiens professionnels qui la compose, tous animés du
désir de jouer, explorer, créer et partager.
La Compagnie oeuvre depuis sa création, en 2008, à la transmission des
savoir-faire et savoir-être du théâtre.

l’âge requis
— «L’Atelier théâtre» accueille les enfants

de 6 à 12 ans

Surmonter sa timidité !
Improviser !

Se surpasser !

Rire !

S’amuser !

Créer en groupe !
Travailler sa mémoire !

Entrer dans la peau de quelqu’un d’autre

L’ inscription
aux activités
Inscriptions

Votre inscription administrative se fera au Guichet
Unique, à l’Hôtel de ville (7-11, place Jean-Mermoz 93370
Montfermeil). Plus d’informations au 01 41 70 70 70.

Période de cours
& d’activités

Les cours et activités se déroulent de septembre à juin

Règlement des cotisations

Règlement et inscription à l’année ou par trimestre.

(hors vacances scolaires).

Le règlement est exigible dès le premier cours :
— 1er trimestre : à l’inscription
— 2e trimestre : avant le 1er décembre
— 3e trimestre : avant le 1er mars
* Tout trimestre commencé est entièrement dû.

Modalités de paiement

Chèque (à l’ordre du Trésor Public), espèces, cartes bleues,
Pass’Sports Loisirs pour certaines activités.

Tarifs des activités

Pour connaître le tarif des activités, il vous faut vous
rapprocher du Guichet Unique. Un justificatif de
domicile est demandé pour l’application des tarifs pour
les Montfermeillois.

Renseignements

Service culturel au 📞 01 41 70 10 60
Guichet Unique au 📞 01 41 70 70 70
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