
La Compagnie aux grands pieds  
                            p r o p o s e

STAGES 
 CLOWN-THÉATRE
 2014/2015
       animés par Sylvie CoulomB

Pour les adultes 
        et + DE 15 ANS

Stages Clown Théâtre 
Adultes et + de 15 ans 
Clown, Cela pourrait être … jouer, 
s’amuser, retrouver sa part d’enfanCe, 
être dans l’instant présent, être spontané, 
laCher prise, oser être, ne pas se juger, être 
profondément humain, se laisser traverser 
par les émotions, sentir, s’autoriser à sortir 
des sentiers battus, rire, pleurer, avoir peur, 
aimer, … prendre le temps de la renContre, 
ou non, être dans le plaisir du jeu du «je», 
Croquer les petites Choses, déguster les 
grosses, plonger dans la vie …
nous explorerons ensemble Ces Chemins !

StageS adulteS et adoS • 

• Dates  11 et 12 octobre 2014 à Salinelles 
 15 et 16 novembre 2014 à Sommières
  17 et 18 janvier 2015 à Salinelles
 14 et 15 mars 2015 à Salinelles
 
• Horaires Samedi 13h à 18h 
                      et Dimanche 10h à 18h 

• Tarif 100€ par stage + adhésion annuelle

• Lieux A Salinelles 
 Salle de yoga.chemin Ferré. 
 30250 Salinelles ( Près de Sommières)   
Ou A Sommières 
 Dojo - 1, Rue Poterie 30250 Sommières

Inscription Stage clown
Je m’insCris au(x) stage(s)  aduLtes et + de 15 ans du 

r 11 et 12 OctObre 2014  r 15 et 16 NOvembre 2014

r 17 et 18 JaNvier 2015 r 14 et 15 mars 2015
 
Je verse des arrhes de r 35 € Ou r 100 €
Je règLe L’adhésion   r iNdividuelle 12€   r Familiale 17€
                              r J’ai déJà réglé l’adhésiON 2014/15

nom stagiaire  ................................................................

PréNOm ..................................Né(e) le ...............................

Fixe   ............................................ POrt ...............................

adresse  ..............................................................................

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

e-mail .................................................................................
eN maJuscule svP 

 ...........................................................................................
  
 pour Les mineurs - Coordonnées des parents

mère   ...................................POrt ......................................

e-mail .................................................................................

adresse  ..............................................................................

Père   ....................................POrt ......................................

e-mail .................................................................................

adresse  ..............................................................................

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

les PhOtOgraPhies Ou vidéOs Prises PeNdaNt les stages POurrONt être 
diFFusées POur la PrOmOtiON des activités de la cie aux graNds Pieds.

Chèque à L’ordre de : Compagnie aux grands pieds 
1 rue POterie - 30250 sOmmières  
(iNscriPtiONs validées à récePtiON du chèque)

date et signature

Infos • Sylvie CoulomB 06 67 68 54 20
                 CourrieL : Cie.aux.grands.pieds@Live.fr 
                 internet : www.Compagnie-aux-grands-pieds.fr

Infos • Sylvie CoulomB 06 67 68 54 20
                 CourrieL : Cie.aux.grands.pieds@Live.fr 
                 internet : www.Compagnie-aux-grands-pieds.fr


