
Saison 2020-2021 

 

QUELQUES RECOMMANDATIONS 
1er volet à conserver 

Ateliers bien-être ! - La déclinaison harmonieuse -  
Juin / Juillet 

 

• En cas d'absence (exceptionnelle, nous l'espérons), nous vous demandons de prévenir l'Ecole de théâtre Plume en 

Scène avant le début de l’atelier, afin que l'animateur puisse adapter le contenu de son cours en fonction des personnes 
présentes. Faites le en l'appelant directement sur son téléphone portable au 06.63.39.77.95. 

• Merci de prévoir, pour participer aux ateliers, une tenue décontractée, dans laquelle vous vous sentez à l'aise. 
 
 

Nous vous signalons par ailleurs que les inscriptions sont enregistrées dans l'ordre d'arrivée et que nous limiterons le 
nombre de participants dans chaque ateliers afin de garantir la qualité du travail qui y est effectué. Nous vous 
conseillons donc de réserver votre place au plus vite en remettant votre fiche d'inscription accompagnée de votre 
règlement. 

Nous vous souhaitons une très belle découverte ! 

L’équipe de la Cie Plume en Scène 

Accusé de réception d’inscription - Ecole de Théâtre Plume en Scène 

□ Mercredi Voix & gestuelle 
Ecole de Théâtre Plume en Scène - 33 cours Aristide Briand – 
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 

14h00 -15h30 

□ Mercredi Gérer ses émotions ! 
Ecole de Théâtre Plume en Scène - 33 cours Aristide Briand – 
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 

15h30 - 16h30 

   

   

   

Tarif et conditions de règlement :  
 

Paiement □ au comptant  
 
 
Inscription  

Séances à la carte  □ 10 € la séance 

 
Pack voix et gestuelle  

+ gérer ses émotions      □   15€ le pack des 2 séances  

 

5 séances  □ 40€ (soit 8 € la séance) 

 
 

 

Contact : 06.63.39.77.95 - infos@compagnie-plume-en-scene.com 

• Nous vous signalons que la Compagnie est susceptible d'utiliser des photos prises durant les ateliers pour 
assurer sa promotion sur différents supports (internet, presse, plaquettes, facebook de la Cie...). Si pour une 
raison ou pour une autre vous ne souhaitez pas que votre image soit utilisée dans cette promotion, merci de 
nous le signaler par écrit. Sans courrier de votre part, nous considérerons votre accord. 

mailto:infos@compagnie-plume-en-scene.com


Saison 2020-2021 

 

FICHE D'INSCRIPTION ATELIERS BIEN ETRE 
Second volet à remettre  

Ecole de Théâtre Plume en Scène 
6, boulevard du Préfet Frain 

08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 

 
Nom et prénom  

 

Nom et prénom du responsable légal  
 

Age     

 
Adresse    

 
 

 

Téléphone (portable de préférence) :  

Adresse e-mail  

ECRIRE EN MAJUSCULES SVP 

 

 
 / / / / 

 @  
 

Nos ateliers se dérouleront chaque semaine jusque fin juillet 2020, une reprise est programmée en 
septembre 2020 ! Ces tarifs seront susceptibles d’évoluer pour les ateliers de septembre. 

□ Mercredi Voix & gestuelle 
 

Ecole de Théâtre Plume en Scène - 33 cours Aristide Briand – 08000 CHARLEVILLE-
MEZIERES 

 

Séances à la carte  □ 10 € la séance 

 
Pack voix et gestuelle  

+ gérer ses émotions      □   15€ le pack des 2 séances  

 

5 séances  □ 40€ (soit 8 € la séance) 

 

14h00 -15h30 

□ Mercredi Gérer ses émotions ! 
Ecole de Théâtre Plume en Scène - 33 cours Aristide Briand – 08000 CHARLEVILLE-
MEZIERES 

 

Séances à la carte  □ 10 € la séance 

 
Pack voix et gestuelle  

+ gérer ses émotions      □   15€ le pack des 2 séances  

 

5 séances  □ 40€ (soit 8 € la séance) 

 

15h30 - 16h30 

 

Tarif et conditions de règlement : Règlements à établir à l’ordre de « Cie Plume en Scène ». 

 

Paiement □ au comptant 
 
 
 

Date : Signature : 


	QUELQUES RECOMMANDATIONS 1er volet à conserver Ateliers bien-être ! - La déclinaison harmonieuse -  Juin / Juillet
	FICHE D'INSCRIPTION ATELIERS BIEN ETRE
	Second volet à remettre
	/ / / /


