L’association QUI CAFÉ QUOI

L’association QUI CAFÉ QUOI

MINI STAGE THÉATRE

MINI STAGE THÉATRE

Pour les jeunes de 10 à 16 ans
Venir jouer : Découverte du jeu théâtral à travers la création de personnages et
de l'interprétation de situations
Venir inventer : Inventer collectivement des histoires à jouer à partir de
thèmes
Venir jouer avec les textes : Venir découvrir le jeu théâtral à partir de textes
en retrouvant tout le plaisir du jeu d’improvisation

BULLETIN PRÉ-INSCRIPTION
(à déposer à l’Ecole Buissonnière, ou à renvoyer Association Qui Café Quoi, 14 rue de Marseille Lincourt, 60590 FLAVACOURT

Autorisation Parentale
Nom : …………………………Prénom : ...............................
Qualité (Cocher la case):



Père

Mère 

Autre (à préciser)  : …………………..

Dates et horaires: les 2, 3 et 4 novembre 2022 de 14 h à 17 h

Adresse : …………………………………………………………..

..................................................................................................
Participation :
- 20 € par personne (adhésion association comprise)

Téléphone : ………………………………………………………..
Adresse Mail : ……………………………………………………..

Lieu du stage :
- à l’École Buissonnière,
14 rue de Marseille - Lincourt, à FLAVACOURT
Capacité d’accueil :
- 12 jeunes 10 à 16 ans.

Souhaite inscrire mon enfant :
Nom : …………………………. Prénom : …………………..
Scolarisé dans l’établissement : ………..……………………..
En classe de : …………………….………………………………...

Inscription :
Découper la fiche de pré-inscription ci-jointe, et soit :
- la déposer à l’École Buissonnière,
- l’envoyer à l’Association Qui Café Quoi ,

J’autorise l’association Qui Café Quoi, dans le cadre du projet de l’atelier de
création cinéma théâtre, à filmer et enregistrer mon enfant.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le
mineur que je représente et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation
et la diffusion de son image et/ou de sa voix :

14 rue de Marseille – Lincourt, 60590 FLAVACOURT
Renseignements : Association Qui Café Quoi
Tél . : Jacques Frot 03 44 84 08 10

OUI

A
Signature

le

NON

L’association QUI CAFE QUOI
ORGANISE un

MINI - STAGE THÉATRE
Association loi 1901 Qui Café Quoi
14 rue de Marseille - Lincourt
60590 FLAVACOURT
Qui Café Quoi » a été créée en 2016 pour favoriser et initier des activités
artistiques, éducatives et artisanales.
L’Association organise de nombreuses activités artistiques et artisanales,
des cours de piano et de guitare, des ateliers réguliers d’arts plastiques, des
ateliers de tricot, de vitrail, de cuisine, d’écriture et des soirées de jeux de
société, …

A l’École Buissonnière
14 rue de Marseille - Lincourt, 60590 FLAVACOURT

Les 2, 3, 4 novembre 2022 de 14 h à 17 h
Pour les jeunes de 10 à 16 ans
Contact
Jacques FROT 03 44 84 08 10
Une action financée par le conseil départemental de l’Oise
et la DRAC des Hauts de France
et soutenue par la commune de Flavacourt

« L’École Buissonnière » Ancienne école primaire mise à la disposition par
la municipalité de Flavacourt, héberge « Qui Café Quoi » et joue pour les
trois villages de Flavacourt, La Bosse, Le Vaumain, le rôle de Maison des
Associations.

