BULLETIN D’INSCRIPTION

LES ACTIONS CULTURELLES DU LIBERTÉ

ATELIERS
EN LIBERTÉ
Des ateliers qui combinent la découverte et la pratique du théâtre, de la musique, de la
danse, des arts plastiques et de la vidéo, pendant deux ans, destinés à des enfants de
7 ans, en vue d’une création collective.
Dans le cadre de ses actions culturelles, le Liberté, scène nationale de Toulon, développe
depuis 5 ans de nombreux projets à destination de jeunes et d’adultes. Toujours basés
sur l’interdisciplinarité, ils ont pour vocation de donner la parole, au sens artistique du
terme, à tous les publics.
Pour les deux prochaines saisons, c’est un projet à destination d’enfants qui va se
décliner.
Comment inscrire son enfant ?
En complétant la fiche d’inscription et en la retournant, avant le 15 septembre par
mail : sophie.catala@theatreliberte.fr ou en la déposant à la billetterie du Liberté.
Votre enfant suivra pendant deux années scolaires un parcours croisé entre différentes
disciplines – théâtre, musique, danse, arts plastiques et vidéo -, encadré par 5 artistesintervenants. Au sein d’un groupe de 40 enfants du même âge, il pourra découvrir de
nombreuses façons d’exprimer sa créativité et participer à une œuvre collective.
C’est une véritable aventure humaine et artistique qui s’annonce pour lui.
Les ateliers auront lieu tous les mercredis hors vacances scolaires, de 14h à 16h30,
Place des Savonnières, au cœur du centre-ancien de Toulon.
Ils seront complétés par deux stages par année scolaire pendant les vacances de la
Toussaint et d’avril (du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre 2017 et du lundi 23 avril
au vendredi 27 avril 2018 pour la première année).
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter
Sophie Catala au 04 98 07 01 13 – sophie.catala@theatreliberte.fr

RESPONSABLE LÉGAL (1)
Nom : …...................................................................................................
Prénom : …..............................................................................................
Adresse : ….....................................................…......................................
Téléphone : .............................................................................................
Mail : .......................................................................................................
Situation familiale : ….............................................................................
Profession : ............................................................................................
RESPONSABLE LÉGAL (2 LE CAS ÉCHÉANT)
Nom : …...................................................................................................
Prénom : …..............................................................................................
Adresse : ….....................................................…......................................
Téléphone : .............................................................................................
Mail : ......................................................................................................
Situation familiale : ….............................................................................
Profession : ............................................................................................
Nom de l’enfant : ….................................................................................
Prénom de l’enfant : ..............................................................................
Date de naissance de l’enfant : …...........................................................
Établissement scolaire à la rentrée 2017 : ….........................................
Niveau ….................................................................................................

Fournir une photo d’identité
Tarifs mensuels
> 30€ par enfant par mois
> 10€ par enfant par mois pour les familles bénéficiaires des minima sociaux
Bulletin à remplir et à nous renvoyer avant le 15 septembre 2017
Fournir une photo d’identité de l‘enfant
Inscriptions dans la limite des places disponibles

A retourner à Sophie Catala - sophie.catala@theatreliberte.fr
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