‘ Qu’est-ce qu’

?

’

‘

Pour tout renseignements
et inscriptions

Créée en 1996, l’association Art’Euro s’est fondée sur le
constat de l’importance que constituent dans nos
sociétés, la découverte et l’accès des différentes
pratiques culturelles et artistiques.

Directrice artistique - Teresa Tigrato

En dialogue permanent entre le local et l’Europe,
Art’Euro met en œuvre différentes actions fondées
sur une volonté de proposer des dispositifs structurés
construits sur la rencontre, l’échange et le partage de
ces pratiques culturelles.

Mail - teresa.tigrato@gmail.com

’

Téléphone - 06. 20. 01. 36. 38

Site Web - www.arteuro.eu

Elle est aussi la compagnie organisatrice du Festival
Européen des Arts de la Rue Jeune Public Festimôme.

‘

Atelie
rs Cirque & Théâtre
Session 2016 - 2017

Maison de la Vie Associative – Allée Robert Govi
– Les Défensions - 13400 Aubagne
Antenne Administrative : Ferme Mont vert – 83640
St Zacharie

’

‘

Ateliers Théatre ’

‘

Informations générales ’

‘

Ateliers Cirque

’

Le premier cours est gratuit !

Art’Euro propose
des ateliers théâtres
pour les 7 à 10 ans
o Travail de la voix,
Pose et Respiration
o Perception et
Utilisation de
l’espace
o Improvisation
o Exploration
et Travail sur les
Emotions
o Lire et réciter
un Texte

À Auriol, à partir du 16 Septembre 2016
les vendredi de 17h00 à 19h00
Salle Plumier
Intervenant
Teresa Tigrato, directrice artistique
Cet atelier débouchera sur un spectacle de fin d’année

Ateliers
Théâtre
Cirque
Théâtre
+
Cirque

Tarifs
130 €/trimestre
370 €/an

120 €/trimestre
340 €/an

210 €/trimestre
600 €/an

- L’inscription est validé par le paiement. L’enfant sera accepté sous
condition de la remise d’une RCI et d’un certificat médical d’aptitude aux
activités cirques.
- L’inscription auc ateliers implique que le participant accepte d’adhérer à
l’association pour l’année en cours (cotisation annuelle de 10 €).
- Nous demandons un engagement minimum d’un trimestre.
- Les ateliers aurons lieu selon un taux de remplissage
minimum de 8 enfants par atelier (pour le bon fonctionnement des
activités).

‘ Inscription ’
Prénom du participant :
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Ville :

Pour l’adhésion de mineur, le responsable légal doit obligatoirement
remplir et signer ce qui suit :

Prénom :
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tel :
Mail :				
Signature :

Art’Euro propose
également des ateliers
cirque
pour les 7 à 10 ans
o Jonglerie
o Acrobaties au sol et
mini trampoline
o Jeux
d’équilibre avec
matériel
(boules, rolla bola...)
o Apprentissage
corporel
o Notion de groupe et
travail sur la confiance en
soi
À Auriol, à partir du 13 Septembre 2016
les mardi de 16h15 à 17h45
Salle Antoine Maunier
Un pedibus et assuré de l’école Louis Aragon à la salle
MAUNIER

