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Théâtre 
Anglais 
Poterie
Gym 



Venez nous rejoindre !
Adultes : Mercredi 20h30/22h30 

Atelier axé sur la liberté d’improviser afin de révéler les différentes 
facettes de chacun. En fin d’année, nous jouons un spectacle qui 

varie en fonction des envies du groupe. (clown, sketches, pièce de 
théâtre, improvisation…)

Maternelles : Mercredi 16h30/17h15
Tout en s’amusant, les enfants abordent l’écoute, le respect des 

autres, la découverte de la voix, le rapport à l’espace, le rythme…
Les jeux sont principalement collectifs.

Primaires : Mercredi 17h15/18h15
Collégiens, Lycéens : Mercredi 

18h15/19h30
Le théâtre est une activité artistique et éducative fondée sur la 
liberté d’expression, le respect et l’écoute de l’autre. C’est un 

espace de liberté sans fin. Le théâtre est un jeu, alors venez jouer !

Avec Valérie Billard

Activité THÉÂTRE



Pour les adultes : 
Mercredi 19h30/20h30

Atelier de conversation anglaise pour les adultes et les ados.
Pratiquer l’angais tout en s’amusant, sans jugement dans la bonne 

humeur avec un petit groupe.
(Aide à la préparation des oraux anglais).

Avec Valérie Billard 

Activité ANGLAIS



Activité POTERIE



Pour les enfants : 
4-6 ans (maternelle): Lundi 17h/18h

6-11 ans (primaire) : Lundi 18h/19h30
Proposée aux enfants, participe à la construction de leur personnalité

Procure peu à peu une confiance en eux et une meilleure 
connaissance de leur corps

L’enfant apprend à contrôler son équilibre, il renforce sa musculature 
et ses articulations

L’atelier crée du lien social : dialogue et contact entre enfants

Avec Dominique Seguin

Activité



Tarifs

Pour les enfants : 
Gym 4-6 ans : Lundi 17h/18h
Gym du CP au CM2 : Lundi 18h/19h30
Poterie à partir du CP: Lundi ou Mardi 17h/18h
Théâtre MATERNELLE : Mercredi 16h30/17h15
Théâtre PRIMAIRE: Mercredi 17h15/18h15
Théâtre ados : Mercredi 18h15/19h30

Pour les adultes : 
Anglais : Mercredi 19h30/20h30
Théâtre : Mercredi 20h30/22h30
Poterie : Lundi 15h/17h ou 18h30/20h30

Mardi 18h30/20h30

Modalités d’inscription

Récapitulatif des activités

Reprise des activités la semaine du 12 septembre 2022.

Pièces à joindre obligatoirement pour valider votre préinscription:
- Pour les nouveaux usagers du CSC : fiche usager
- Fiche d’inscription année 2022-2023
- Copie de l’attestation d’assurance en Responsabilité Civile
Les inscriptions sont faites soit par mail soit sur place aux horaires d’ouverture de l’accueil 
du Centre SocioCulturel des Ecrins et à partir de fin juin 2022.
Il est possible de faire une séance d’essai pour toute nouvelle activité afin de pouvoir en 
découvrir la pratique.
Seuls les participants qui auront réglé leurs inscriptions seront pris en compte.



FICHE D’INSCRIPTION ACTIVITES CULTURELLES ET 
SPORTIVES 

CSC DES ECRINS  ANNEE 2022-2023

Activité choisie : …………………………………….
horaires : …………………………….

Nom Prénom du participant à l’activité 
:..............................................................................
Date de naissance:........................................................
Tel: __ / _ _/_ _/ _ _/_ _ 
mail:____________________________________@__________________

Responsable1:..................................................................................................................
... Tel: __ / _ _/_ _/ _ _/_ _ 
mail:____________________________________@__________________
Adresse.............................................................................................................................

Responsable 2 
:................................................................................................................... 
Tel: __ / _ _/_ _/ _ _/_ _ 
mail:____________________________________@__________________
Adresse (si différente): 
..........................................................................................................................................

Facture à adresser au responsable 1 □ responsable 2 □ autre (à préciser) □ : 

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

Personne à contacter en cas d’urgence: 
..........................................................................................................................................

Médecin 
traitant:..................................................................................................................

Assureur responsabilité civile et 
N°police:...........................................................................

Pièces à joindre obligatoirement pour valider votre préinscription:
- Pour les nouveaux usagers du CSC : fiche usager
- Fiche d’inscription année 2022-2023
- Copie de l’attestation d’assurance en Responsabilité Civile


