INFORMATIONS ECOLE DU SPECTACLE de FONTENAY-LE-FLEURY
Saison 2021-2022
Réunion de rentrée pour tous les inscrits ENFANTS ADOS
Mercredi 15 septembre 2021 en salle Guitry à 18h30

Modalités d’inscription :
1- Compléter la demande d’inscription en ligne. Les confirmations seront envoyées par mail à partir du 30
août.
L’inscription se fait OBLIGATOIREMENT en ligne :
• Enfant / Ado : Cliquez ICI ENFANT/ADO
• Adulte : Cliquez ICI Adultes

2- Signer la confirmation d’inscription et nous la retourner.
3- Avec le règlement
Les tarifs SPÉCIAUX 2021-2022 : (adhésion à l’association de 15€ INCLUSE)
• La saison se terminant le 17 avril, du fait des travaux au théâtre, nous réduisons le coût de la participation.
• Ateliers Enfants et Ados : 150 € (au lieu de 180€)
• Ateliers Adultes : 180€ (au lieu de 210€)
• Adhésion annuelle et non trimestrielle, due dans sa totalité suite à validation de participation*.
Les Modes de règlement*: A recevoir au plus tard le 2 octobre 2021
o

Par CHÈQUE à l’ordre de « Ecole du Spectacle » - En 1 ou 3 chèques (3 x Tiers du Montant) (encaissés aux dates
suivantes : octobre 2021, janvier 2022, avril 2022.)

o

Par VIREMENT via RIB(1) de l’association

o

Par PASS+ Yvelines + Chèque ou Virement de complément (Vous inscrire sur www.passplus.fr): ce financement
concerne les enfants de la 6ème à la majorité.

o

Le justificatif d’inscription/paiement sera fourni sur simple demande SUITE AU REGLEMENT EFFECTIF (de la totalité
ou du 1er Tiers)

(1) Le RIB de l’école sont joints au mail de ré-inscription

4- Validation et Prise en compte de l’inscription :
COMMENT ?
QUAND/Où ?

Inscription en ligne + Confirmation Signée + Dépôt du mode de règlement complet*
Forum / Réunion de rentrée / Premier cours / 2 octobre au plus tard (au choix)

La Validation de participation* :
La validation de participation sera confirmée à tous les élèves (anciens comme nouveaux) suite aux 3 premiers cours. Seront
pris en compte pour cette validation : l’attitude générale montrant la volonté de s’engager dans un travail de groupe
impliquant présence régulière, écoute attentive, participation active.
L’année est globalement partagée en 2 parties : une première période de découverte et/ou de perfectionnement des acquis
dans un souci d’intégration des nouveaux élèves et de dynamique de groupe, une deuxième période d’apprentissage de textes
et de mise en scène pour la réalisation d’une création théâtrale.
Il est indispensable que les élèves s’inscrivent en ayant conscience de ce cadre et de ses implications.

5- Annulation / Remboursement / Retard de paiement :
Au 2 octobre 2021, si le dossier est complet, l’année est dûe dans sa totalité, même si elle est réglée en chèques. Pas de
remboursement possible pour un arrêt des cours en milieu de saison du fait de l’inscrit.
Suite à la multiplication des retards de paiement au cours des dernières années, tout règlement non reçu à la date du 2 octobre
2021 entraînera la suspension de la participation au cours.
Contact : Christelle Bourguignon Diawara / ecoleduspectacle@theatredefontenay.com / 01 30 07 10 51
Site : www.theatredefontenay.com/ecoleduspectacle

Organisation des ateliers
ATELIER ENFANTS : 7 à 11 ans
ATELIER
CE1 / CE2 (7 & 8 ans)
CM1/CM2 (8 & 9 ans)
CM2/6è (9-11 ans)

JOUR/HEURES
Mercredi de 15h à 16h15
Mercredi de 16h15 à 17h30
Lundi de 17h à 18h30

LIEU*
Salle GUITRY *
Salle GUITRY*
Scène du théâtre

PROFESSEUR
Charlotte FABRE
Charlotte FABRE
Mathilde PUGET

Mercredi de 17h30 à 19h

Salle GUITRY*

Charlotte FABRE

Reprise des cours ENFANTS:
Lundi 13 septembre (Mathilde) ou Mercredi 15 septembre (Charlotte) 2021
_____________________________
ATELIER ADOS : 11 à 18 ans
Avec Amélie Gonin
ATELIER
JOUR/HEURES
6è/5è (11 & 13)
Samedi de 9h30 à 11h
4è/3è (13 & 15)
Samedi de 11h à 12h30
3è/Lycée (15 & 18)
Samedi de 13h45 à 15h15

LIEU*
Salle Guitry */ Scène du Théâtre
Salle Guitry */ Scène du Théâtre
Salle Guitry**

Reprise des cours ADOS :
Samedi 18 septembre 2021 - Cours tous les 1ers samedis des vacances scolaires
_____________________________
ATELIER ADULTES
(Au choix)
JOUR/HEURES
LIEU*
PROFESSEUR
Lundi de 18h30 à 20h15
Salle GUITRY *
Mathilde PUGET
Lundi de 20h15 à 22h
Salle GUITRY *
Mathilde PUGET
Mercredi de 19h30 à 21h15
Salle GUITRY*
Charlotte FABRE
Reprise des cours ADULTES:
Lundi 13 septembre (Mathilde) ou Mercredi 15 septembre (Charlotte) 2021
En cas d’indisponibilité, le cours est déporté dans une des salles du théâtre et nous vous informons par mail et site internet
de l’école. *2ème étage du Théâtre
_____________________________
Présentations publiques
• Pour les travaux de mi-saison Enfants / Ados : En décembre ou janvier : informations à confirmer
•

Spectacle de fin de saison : Dimanche 17 avril 2022 (pour tous les ateliers). Merci de bloquer dès maintenant cette
date dans vos agendas ! afin de ne pas annuler la participation de votre enfant ou la votre, alors que les rôles et les
textes auront été distribués depuis janvier/février.

La tenue à l’atelier
Les apprentis comédiens doivent être vêtus de façon confortable et ne doivent pas porter d’objets ou vêtements de valeur.
L’usage des téléphones pendant l’atelier ne sera pas toléré.
Absence / Retard :
Toute absence ou retard anticipé devront être signalés par texto au professeur concerné. Les coordonnées respectives seront
communiquées lors de la réunion de rentrée. Les enfants mineurs doivent être accompagnés sur le lieu des ateliers, dans le
cas contraire une décharge sera signée en début d’année scolaire.

Contact : Christelle Bourguignon Diawara / ecoleduspectacle@theatredefontenay.com / 01 30 07 10 51
Site : www.theatredefontenay.com/ecoleduspectacle

