L’École des Premières Lettres
5210 rue Waverly
Montréal (Québec) H2T 2X7
Tél. : (514) 272-2229
Fax : (514) 272-3330

Nouveau !!! Initiation au théâtre
Cet atelier a pour objectif de développer l’imagination, la coordination, la maitrise de l’espace et permet de mieux comprendre les
émotions en les jouant et les mettant en scène. Le mouvement y tient une place primordiale !
Durant cette activité, les enfants seront invités à exprimer avec le corps et aussi avec la voix, des situations de la vie quotidienne.
L'animatrice les aidera à éveiller leur curiosité face aux gestes que l’on pose et les innombrables possibilités qu’on a de le faire !!!
L’enfant est, au fil de la séance, acteur et public de la scène qui se déroule sous ses yeux.
Le vendredi de 15h30 à 16h30 du 15 septembre au 15 décembre 2017
Coût de l’activité : 130 $ par élève pour un total de 10 ateliers.
Le règlement peut se faire en argent comptant ou avec un chèque libellé au nom de l’École des Premières
Lettres et remis au secrétariat, dans une enveloppe identifiée au nom de l’élève.
Svp, afin d’assurer l’inscription de votre enfant, veuillez payer avant le début de chaque session.
Merci !

P.S. : Veuillez noter qu’un nombre minimum de 8 élèves est indispensable afin que cette activité soit
maintenue, l'horaire peut aussi varier en fonction des inscriptions.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.COUPON RÉPONSE
Nom et prénom de l’enfant : _______________________________________
Classe : ________
Activité : Théâtre ______ (130 $) 10 séances les vendredis de 15h30 à 16h30 du 15 sept. au 15 déc. 2017
Numéro de téléphone (jour)

___________________________

Numéro de téléphone (soir)

___________________________

Nom du ou des parent(s)

___________________________

Signature du ou des parent(s)

___________________________

Le règlement peut se faire en argent comptant ou avec un chèque libellé au nom de l’École des
Premières Lettres et remis au secrétariat, dans une enveloppe identifiée au nom de l’élève.
Svp, afin d’assurer l’inscription de votre enfant, veuillez payer avant le début de chaque session.

Merci !

