17, rue de Salis
57000 Metz
www.le-cours-theatral-metz.com

DOSSIER D'INSCRIPTION
GROUPE ENFANTS
SAISON 2019-2020
Votre dossier d'inscription comprend :
- Le programme des cours saison 2019-2020.
- Les dates des vacances.
- Les tarifs 2019-2020.
- Une charte (en deux exemplaires, une à conserver, l'autre à nous retourner).
- Une fiche d'inscription (à nous retourner).

PROGRAMME DE LA SAISON 2019-2020
Groupes du mercredi (Groupe Enfant 1 : 14h-15h30 et Groupe Enfant 2 : 15h30-17h)

Semestre 1
de septembre à décembre
présentation des scènes aux Trinitaires
Phase 1 :
- Travail sur le corps, la voix, l'espace
- Exercices de mises en situations
- Travail sur les émotions

Semestre 2
de janvier à juin
présentation de la pièce aux Trinitaires

Le groupe choisi une œuvre parmi celles
proposées par l'enseignant.

Phase 2 :
Autour du thème:
"Ce que l'enfant peut dire au monde"
Chercher de la matière et travail de scènes à
partir d'œuvres théâtrales, poétiques,
littéraires et à partir de matériaux apportés
par les enfants (livres, poèmes, musiques,
travail sur l'imagination...), le groupe
composera son premier spectacle présenté
avant les vacances de Noël.

Cette œuvre sera jouée en juin aux
Trinitaires.

VACANCES
Les vacances théâtrales sont calquées sur le calendrier scolaire.

TARIF
370 €
Paiement par virement* ou par chèque **

* Virement à réaliser à l'inscription : soit 10 virements de 37 € de septembre à juin ou un virement intégral à
l'inscription.
**Paiement anticipé par le dépôt de 10 chèques de 37 € de septembre à juin ou paiement intégral à l'inscription,
à l'ordre de "La Compagnie Le Cours Théâtral".

CHARTE 2019-2020
(à conserver)
L'élève s'engage à respecter les horaires et jours des cours et prendre connaissance du
calendrier de la saison.
La présence est obligatoire.
Les cours sont payables à l'année, par virement * ou par chèque**
Engagement semestriel ou annuel.
Sauf cas de force majeure, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Il est possible que le professeur décide de ne pas faire jouer un élève dans une pièce pour le
seul motif de ses absences, retards ou mauvais comportement.
La Compagnie Le Cours Théâtral s'engage à dispenser ses cours selon le programme et le
calendrier établis.
Si un cours devait être annulé, il serait reporté à la convenance des élèves et du professeur.
La Compagnie Le Cours Théâtral veille à assurer le bon déroulement des cours et des
représentations publiques. Ces dernières se déroulant aux Trinitaires, le calendrier ne pourra
en aucune façon être modifié.
Direction artistique :
Christophe Dumas
06.37.30.25.71
c.dumas.pro@orange.fr
Présidente :
Marie Bourguignon
marie@courstheatral.fr
Fait à Metz en 2 (deux) exemplaires
Date:

La Présidente :

L'élève :

* Virement à réaliser à l'inscription : soit 10 virements de 37 € de septembre à juin ou un virement intégral à
l'inscription.
**Paiement anticipé par le dépôt de 10 chèques de 37 € de septembre à juin ou paiement intégral à l'inscription,
à l'ordre de "La Compagnie Le Cours Théâtral".

CHARTE 2019-2020
(à retourner)
L'élève s'engage à respecter les horaires et jours des cours et prendre connaissance du
calendrier de la saison.
La présence est obligatoire.
Les cours sont payables à l'année, par virement * ou par chèque**
Engagement semestriel ou annuel.
Sauf cas de force majeure, il ne sera procédé à aucun remboursement.
Il est possible que le professeur décide de ne pas faire jouer un élève dans une pièce pour le
seul motif de ses absences, retards ou mauvais comportement.
La Compagnie Le Cours Théâtral s'engage à dispenser ses cours selon le programme et le
calendrier établis.
Si un cours devait être annulé, il serait reporté à la convenance des élèves et du professeur.
La Compagnie Le Cours Théâtral veille à assurer le bon déroulement des cours et des
représentations publiques. Ces dernières se déroulant aux Trinitaires, le calendrier ne pourra
en aucune façon être modifié.
Direction artistique :
Christophe Dumas
06.37.30.25.71
c.dumas.pro@orange.fr
Présidente :
Marie Bourguignon
marie@courstheatral.fr

Fait à Metz en 2 (deux) exemplaires
Date:

La Présidente :

L'élève :

* Virement à réaliser à l'inscription : soit 10 virements de 37 € de septembre à juin ou un virement intégral à
l'inscription.
**Paiement anticipé par le dépôt de 10 chèques de 37 € de septembre à juin ou paiement intégral à l'inscription,
à l'ordre de "La Compagnie Le Cours Théâtral".

FICHE D'INSCRIPTION
SAISON 2019-2020

NOM de l'élève :_________________________________________________________
Prénom de l'élève :_______________________________________________________
NOMS et prénoms des parents : ______________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Mail:__________________________________________________________________
Téléphone: _____._____._____._____._____
Votre groupe (entourer le groupe correspondant) :
Groupe enfant 1 : mercredi 14h-15h30
Groupe enfant 2 : mercredi 15h30-17h

