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Blog : www.amicale-graulhet.fr

Les clubs théâtre et piano entrent dans le cadre de l’accompagnement
éducatif. A ce titre, aucun supplément tarifaire n’est demandé.
Une participation de 50 € pour l’année, par enfant, est nécessaire pour
le club « Pasdetrac! » et de 45 € pour le club « Théâtre collégiens ».
Paiement possible avec le « chéquier collégien » du département.

L’Amicale Laïque de Graulhet, dans le cadre des activités culturelles de la Maison de
l’Enfance, organise, comme chaque année, des clubs où les enfants peuvent pratiquer
une activité suivie tout le long de l’année scolaire avec des animateurs spécialisés.
(Voir planning ci-dessous).

EN GACH

ALBERTARIÉ

CRINS

VICTOR HUGO

THÉÂTRE

LUNDI
15H30-16H30

MARDI
15H30-16H30

JEUDI
15H30-16H30

VENDREDI
15H30-16H30

PIANO

LUNDI
16H30-17H15

MARDI
16H30-17H15

JEUDI
16H30-17H15

VENDREDI
16H30-17H15

Salle de musique de
VICTOR HUGO
CLUB THÉÂTRE
VENDREDI 17H15-18H15
COLLÉGIENS
PASDETRAC !
CP-CM2

SAMEDI 9H30-10H30

PASDETRAC !
COLLÉGIENS

SAMEDI 10h30-12h

Ces clubs démarreront la semaine du 11 septembre.
Fiche d’inscription (au verso) complétée, datée et signée (+ le règlement selon le club choisi) à remettre rapidement au DIRECTEUR de la Maison de l’Enfance fréquentée par votre
enfant. Attention ! Ne pas remettre cette fiche d'inscription à l'enseignant !!
Places limitées. Inscriptions prises en compte par ordre d’arrivée chronologique
auprès du DIRECTEUR de la Maison de l’Enfance.
Bulletin d’inscription au verso

Atelier théâtre

Atelier piano

Le théâtre est un jeu, mais un jeu sérieux : on
apprend à écouter, se regarder, se risquer , maîtriser son stress, jouer avec d’autres acteurs,...à
travailler sa sensibilité et son imaginaire. Et on
s’amuse beaucoup en interprétant des rôles...

Le principe est de développer chez l’enfant un
réel plaisir à jouer du piano, des airs de chansons connues avec un rythme. Avec des jeux
on apprend les bases du solfège et à jouer
directement sur des claviers électroniques.

Places limitées !

Places limitées !

Pasdetrac!
Groupe phare de l’Amicale Laïque, ouvert à TOUTES et à TOUS, filles et garçons
du CP au collège. On apprend aux enfants les arts de la scène : chant, théâtre,
chansons mises en scène, monocycle, jonglage… pour se produire sur scène.
Différents groupes seront formés en fonction de l’âge, l’expérience et les disponibilités des enfants.

Places limitées !

Ces trois clubs sont animés par Mayca SANZ et André ESCRIBANO.
L’année scolaire se conclut toujours au mois de mai par trois super spectacles théâtremusique dans lesquels vos enfants vont se produire sur scène et vous feront passer
une heure et demie inoubliable!!

Ces clubs démarreront la semaine du 11 septembre.
Fiche d’inscription (ci-dessous) complétée, datée et signée (+ le règlement selon le club
choisi) à remettre rapidement au DIRECTEUR de la Maison de l’Enfance fréquentée par votre enfant. Attention ! Ne pas remettre cette fiche d'inscription à l'enseignant !!
Places limitées. Inscriptions prises en compte par ordre d’arrivée chronologique
auprès du DIRECTEUR de la Maison de l’Enfance.
à découper et à retourner au plus tôt au directeur de la Maison de l’Enfance uniquement.

Albertarié

Crins

En Gach

Victor Hugo

Fiche d’inscription 2017/2018
J’inscris mon enfant : NOM et PRÉNOM :……………………………………………………………………………………………………………..
Au(x) club(s) :
Piano
Théâtre
Au(x) club(s) :

Pasdetrac!

(Ci-joint règlement 50 €)

Mon enfant a suivi les séances d’initiation l’an dernier :
A Graulhet, le…………………………………..

Théâtre collégiens

OUI

Signature des parents :

(Ci-joint règlement 45 €)
NON

