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Ateliers 
artistiques



Fiche
d’inscription
2019-2020
Nom ................................................................................................................... 

Prénom .............................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................................................................................

E-mail ................................................................................................................. 

Tél .......................................................................................................................

Âge : ..............................

 
Montant de la participation financière* (le cas échéant) ........................
*Une participation financière, appliquée selon les revenus et spéci-
fique pour les habitants de Montataire, est demandée aux familles. 
Afin d’établir ce montant, présentez-vous au service scolarité de la 
mairie annexe, rue Jean Jaurès, afin de communiquer :

•  les noms, prénoms et dates de naissance des parents 
pour les enfants mineurs,

• votre situation familiale et le nombre d’enfants à charge,
•  votre numéro, le montant de vos allocations familiales  

et le nom de l’allocataire,
• votre dernier avis d’imposition,
• un justificatif de vos charges de logement.

Le trimestre complet est dû au bout de trois participations.

Ateliers 
hebdomadaires

(Avec participation financière)

Théâtre enfants
(Reprise des ateliers : le mercredi 9 octobre – Halle Perret)
❏ 6 à 8 ans de 16h à 17h
❏ 9 à 12 ans de 17h à 18h
❏ 12 à 15 ans de 18h à 19h

Ateliers 
ponctuels

(gratuits)

Slam : Ateliers d’écriture slam à tous de 17h à 19h30
23 novembre 2019, 15 février, 16 mai 2020

Explorations collectives :  
❏  “Le clown, mon aventurier” 

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
❏  Week-end d’exploration autour de la question de l’aveu 

Samedi 21 mars et dimanche 22 mars 
Par la compagnie Diptyque théâtre.

❏  Week-end d’exploration autour du masque  
et du jeu masqué 
Le samedi 16 et le dimanche 17 mai.

Feldenkrais

Stages : Rencontres avec les artistes de passage

Je souhaite être tenu(e) informé(e) pour :
❏ Théâtre ❏ Slam ❏ Écriture ❏ Danse
❏ Chanson ❏ Cirque ❏ Ateliers philosophiques

Reprise des ateliers lundi 9 octobre 2019

Ateliers artistiques
Le Palace – Service culturel de Montataire


