Stage Théâtre Weekend 2022-2023
Tu es attiré par le théâtre mais tu n’es pas encore prêt à faire
des ateliers toute l’année ?
Tu souhaites prendre plus confiance en toi, gérer ta timidité,
et prendre plaisir à faire des improvisations n’hésite pas à
faire un week-end pour découvrir le jeu théâtral en
t’amusant.
La compagnie Y’koz-Théâtre te propose les stages suivants
Stages 9 ans- 12 ans/Stages 13 ans- 17 ans,
Stage jeunes adultes et adultes
Samedi
10H à 16H30
10h-12h : Exercices collectifs pour
favoriser l’esprit de groupe, le respect de
l’autre, l’écoute, la concentration
12h-13h30 : Déjeuner dans la salle, jeux
calme, lecture de sketch, extraits de textes

Dimanche
10H à 16H30
10h-12h : Exercices collectifs pour favoriser
l’esprit de groupe, le respect de l’autre,
l’écoute, la concentration
12h-13h30 : Déjeuner dans la salle, jeux
calme, lecture de sketch, extraits de textes

Si le temps le permet, des jeux pourront être proposées dans le jardin au pied de la salle
13h30-16h30 : Exercices pour développer 13h30-16h30 : Exercices d’improvisations
la confiance en soi et en l’autre. Travail sur
le corps, la respiration, la voix.
Pause gouter à 16h
Pause gouter à 16h
16h30 : fin de la première journée
16h30 : fin du stage
Pour ces stages, prévoir une tenue confortable, souple, type jogging
Prévoir le repas, bouteille d’eau + gouter. La salle est équipée d’un micro-onde si besoin
Nombre de participants max : 8
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Stage Théâtre Weekend 2022-2023
INSCRIPTION A UN OU DES STAGES DE WEEKEND
Nom du participant
Prénom
Age
Commune de résidence

PARTICIPATION 45€ /Stage par participant pour les 2 jours du weekend
(40 €/participant soit 80 € au lieu de 90 € pour 2 stages pour une même famille)
Stage 9-12 ans

Stage 13-17 ans :
Stage jeunes adultes
Adultes

8 et 9
Octobre 2022

15 et 16
Octobre 2022

14 et 15
Janvier 2023


10 et 11
Décembre 2022

07 et 08
Janvier 2023

04 et 05
Mars 2023


Notas : Cocher le ou les dates de stage retenues. D’autres dates pourront être proposées sur http://www.ykoz.fr

Je soussigné (Parent ou représentant légal) M ou Mme ______________________________________
Parent de (Nom et Prénom de l'enfant) ___________________________________________________
Certifie exacts les renseignements donnés ci-dessus et accepte que mes coordonnées soient utilisées pour
toutes informations concernant Y’KOZ , comme annulation ou autres.
Accepte le principe que la compagnie Y’KOZ théâtre peut annuler au dernier moment le stage faute d’un
nombre de participants suffisant. Dans ce cas les sommes versées seront intégralement remboursées.
Accepte le principe que la compagnie Y’KOZ théâtre peut modifier les dates de stage prévues et prendra soin
de prévenir les participants. Si les nouvelles dates ne conviennent pas, les sommes versées seront
intégralement remboursées.
Accepte que les enfants de moins de 11 ans seront impérativement récupérés à la sortie de la salle. Si vous
souhaitez que votre enfant rentre seul sans engager la responsabilité de l'encadrant de la troupe Y’KOZ,
veuillez le formuler par écrit ou par mail.
Autorise le droit à l'Image : photographies ou vidéos, prises lors du stage afin de les afficher ou les mettre en
ligne sur le blog, le site d'Y’KOZ ou la chaîne You Tube Y’koz.
Informerais par écrit ou par mail de tous problèmes particuliers, concernant le participant (santé : allergies,
asthme, etc., difficultés physiques, parentale etc..)
J'autorise le responsable de l'activité à prendre le cas échéant, les mesures jugées nécessaires par l'état de
santé du participant.
Date :

Signature :
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