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Stages organisés en 2021 - Fiche d’inscription
1) Je m'inscris au stage ci-dessous :
"Voix, chant et rythme" par Melissa Baker - du 6 au 8 Juillet 2021
"Qui cherche un conte… trouve des merveilles" par Thérèse Perras - 10 Juillet 2021
"Faire chanter les objets pour les petits" par Anne Leviel - du 10 au 12 Juillet 2021
"Ecritures plurielles : Récit, Voix, Mouvement" par Caroline Sire - du 13 au 15 Juillet 2021
"Le conteur et ses images" par Michel Hindenoch - du 16 au 20 Juillet 2021
"La part animale" par Michel Hindenoch - du 16 au 20 Septembre 2021
"Découvrir le bonheur de conter" par Anne Leviel - du 16 au 18 Octobre 2021
"Encore un pas sur les chemins du conte" par Cahina Bari - du 23 au 25 Octobre 2021
"Musicalité de la parole" par Michel Hindenoch - du 5 au 9 Novembre 2021

2) Je donne mes coordonnées :
Prénom :

Nom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Pays :

Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Courriel :
Profession (mention obligatoire) :
Je m'inscris dans le cadre d’un parcours professionnel ou avec une visée professionnelle
Je raconte régulièrement devant un public mais je n’ai pas de visée professionnelle
Je m'intéresse aux histoires, mais j’ai peu/pas raconté devant un public ; je suis amateur

3) Je joins un chèque unique de 300 € , libellé à l'ordre de "L'Atelier à Histoires" pour valider
l’inscription
Un règlement par virement bancaire est possible; pour cela, veuillez nous contacter au 09 72 13 08 80.
La somme versée lors de l’inscription sera conservée en cas de désistement intervenant moins de 30 jours avant le
début de la formation.

4) J'envoie la fiche d'inscription et le chèque à l’adresse suivante :
L'Atelier à Histoires, 49 grande rue 90300 SERMAMAGNY
5) Je parraine un(e) ami(e) -un parrainage possible par stage- :
Non
Oui - Si oui, j'indique ci-dessous le nom de l’ami(e) qui, comme moi, bénéficiera d’une remise de 5% sur les
frais de formation : …………………………………………………………………………………………………………..

