COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD
FORMATION THEATRALE
Chers Parents,
Comme l’année passée, nous proposons une formation théâtrale assurée par Monsieur
Borriello. La durée des ateliers sera de 1h30 par semaine et par niveau de classe. Les
inscriptions sont limitées à une vingtaine de places par niveau et se feront sur audition si
besoin.
niveau

Jour

de

à

6 èmes

Lundi

16h15

17h45

5 èmes

Vendredi

16h15

17h45

4 èmes

Jeudi

16h15

17h45

3 èmes

Mardi

16h15

17h45

Master Class

Mercredi

13h30

15h30

(sur sélection d’aptitudes)

NB : Les élèves ayant atelier théâtre le mercredi devront rester dans l’établissement entre 12h30-13h30 et
apporter leur repas.
Nouveauté pour cette année : nous proposons pour une sélection d’élèves de niveau 5/4/3, en fonction des
aptitudes, un cours spécifique appelé Master Class dans lequel les élèves approfondiront leur technique et
représenteront le collège dans des concours extérieurs.
Les élèves suivant la «Master Class» ne suivront pas les ateliers des autres jours ;
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Les élèves inscrits s'engagent à suivre l'atelier toute l'année et à préparer le spectacle qui
aura lieu en fin d'année scolaire.
Le tarif est de 20€ par enfant et par mois, sauf pour la Master Class qui sera de 25€.
Ce prix est lissé sur les 10 mois de l'année et sera donc fixe chaque mois, qu’il y ait des
vacances ou pas. Ce montant sera prélevé sur la facture de l'établissement. Les parents
s'engagent également financièrement pour l'année.
En espérant que ces ateliers remportent un aussi vif succès que l’an dernier, fort de
l’enrichissement pour nos jeunes.
C. GAMBINI / R. BORRIELLO
________________________________________________________________________________________
à rapporter au bureau de Vie Scolaire le lundi 10 septembre 2018 au plus tard
Je, soussigné ..................................................
Responsable légal de l'enfant ......................................... Classe de .....................
Souhaiterais inscrire mon enfant à la formation théâtrale pour l'année scolaire
2018- 2019
et atteste avoir pris connaissance de l'engagement que cette inscription implique.

Signature des parents
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