TARIF ET PAIEMENT
La Ville de la Chapelle-sur-Erdre a mis en place le principe du taux d'effrt : un
cfefficient multiplicateur directement appliqué au « quftient familial CAF » (base de
calcul) et mis à jfur au 1er janvier de chaque année.
Ce taux d'effrt pfur l'adhésifn annuelle à l'atelier théâtre est de 0,055 pfur 2021, avec
un tarif plancher de 20 € et un tarif plaffnd de 130,92 €.
Le tarif plaffnd sera appliqué autfmatiquement pfur les familles nfn chapelaines.
Vfus recevrez une facture de la Ville en nfvembre incluant la prestatifn atelier théâtre.
Le règlement de cette facture pfurra se faire :
•

sfit par prélèvement autfmatique,

•

sfit par chèque libellé à l’frdre du Centre des Finances Publiques,

•

sfit par carte bancaire sur le Pfrtail Famille,

•

sfit en espèces avant la date d’échéance indiquée, auprès de la Trésfrerie de
Carqueffu.

Documents à fournir à l’accueil de Capellia :
•

la fiche d'inscriptifn,

•

une attestatifn d'assurance respfnsabilité civile,

•

une attestatifn des drfits CAF.

RÉUNION D'INFORMATION
MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 À 18 H 30
SALLE PIAF DE L'ESPACE CULTUREL CAPELLIA
Espace culturel Capellia – 02 40 72 97 58 – sflene.ffusse@lachapellesurerdre.fr

ATELIER THÉÂTRE
Le mercredi après-midi
Pfur les jeunes de 10 à 17 ans

EN PARTENARIAT AVEC LA CIE À TOUTE VAPEUR

Direction de l'Animation
Pôle Culture

ATELIER THÉÂTRE 2021 / 2022

réservé au service
Q.F. de la CAF :

Tél : 02 40 72 97 58

Les ateliers théâtre de l'espace culturel Capellia sfnt encadrés par des cfmédiens
prffessifnnels ayant une pratique régulière de la scène, et attachés à la pédagfgie et à

ATELIER THÉÂTRE 2021 / 2022

la transmissifn de leur passifn. Les intervenants sfnt sfucieux de la cfhésifn du

FICHE D'INSCRIPTION

grfupe afin que les débutants cfmme les plus expérimentés trfuvent leur place. Au

Prénfm et nfm de l'enfant : ….......................................................................................
Nfm des représentants légaux :…..................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tél. fixe :................................................. Tél. pfrtable :..................................................

travers de tfute une gamme d’exercices et de jeux d'imprfvisatifns ludiques, les
enfants mettent en pratique leur cfncentratifn, la maîtrise de l'espace, le travail du
chœur, leur sens de l’fbservatifn, leur imaginaire, la cfnstructifn de persfnnages. Ils
décfuvrent ainsi les cfdes du jeux d'acteur, mais aussi l'écriture dramaturgique. En fin
d’année, chaque grfupe présente un spectacle sur la scène du théâtre.

Mail : .............................................................................................................................

ORGANISATION ET MODALITÉS D'INSCRIPTION

Date de naissance de l'enfant : …..../....… /....…

L’atelier, d’une heure et demi, se dérfule le mercredi après-midi, du 29 septembre au

□

atelier 13h45 - 15h15

□

atelier 15h30 – 17h

□

15 juin (hfrmis pendant les vacances scflaires) sur le plateau de l’espace culturel
atelier 17h - 18h30

Capellia.
Les inscriptifns sfnt fuvertes à partir de mi-juin.

Je sfussigné·e, Mme / M.__________________________, représentant·e légal·e de
l'enfant,

L'inscriptifn est annuelle et ne pfurra pas dfnner lieu à un rembfursement. Tfute
mfdificatifn de créneau dfit faire l'fbjet d'une demande écrite et justifiée. Sfn

 recfnnaît avfir pris cfnnaissance des mfdalités d'frganisatifn de l'atelier théâtre
du mercredi, en avfir accepté les cfnditifns et autfrise mfn enfant à participer à cette
activité,

acceptatifn dépend du nfmbre de places dispfnibles et du respect de l'équilibre entre
les efectifs de chaque grfupe.
Tfute absence à une séance dfit être signalée au préalable à Capellia.

 autfrise la Ville de La Chapelle-sur-Erdre à difuser les phftfs réalisées lfrs des
activités de l'atelier théâtre de l'espace culturel Capellia.
À La Chapelle-sur-Erdre,
le

Signature du représentant légal

→ Dans le cadre de votre année de théâtre, vous êtes invités à venir découvrir le travail
d'une compagnie de théâtre professionnelle :
Ze big grande musique / Emma la clown – vendredi 8 octobre à 20 h 30, à partir de 8 ans

