Dimanche Chrysalide 2018-2019
10h – 18h
Stages de théâtre / danse / arts plastiques / musique
DESCRIPTION
Les stages Dimanche Chrysalide sont ouverts aux adolescents et aux adultes de tout âge.
Chaque groupe est composé d’une dizaine de participants, adolescents et adultes, valides et en situation de handicap. La
répartition des participants dans les groupes est faite par les intervenants et communiqués au début de la journée.
Chaque dimanche, deux pratiques artistiques sont abordées avec un intervenant artistique représentant chaque pratique,
ainsi qu’un(e) stagiaire chargé(e) de l’accompagnement et de l’encadrement.
DEROULEMENT
Accueil à 10h. Les ateliers commencent à 10h30, aucun retardataire ne sera accepté. La journée se termine à 18h.
Le déjeuner est un temps qui fait partie du stage. Il est conseillé de prévoir un sandwich/pique-nique. Si le stagiaire souhaite
aller acheter à manger il ou elle pourra être accompagné dans un des commerces autour (boulangerie, supérette…).
EN PRATIQUE
Prévoir un vêtement confortable (type jogging), une bouteille d’eau et un plein de bonne humeur.
LES DATES
1er trimestre
7 octobre 2018
4 novembre 2018
2 décembre 2018

2e trimestre
13 janvier 2019
10 février 2019
10 mars 2019

3e trimestre
7 avril 2019
12 mai 2019
2 juin 2019

MODALITES D’INSCRIPTION
Trois types d’inscription : à l’année (9 dimanches), au trimestre ou à la journée.
+ adhésion à l’association obligatoire pour la participation aux Dimanches Chrysalide : 15 €. L’adhésion offre la possibilité
de participer aux autres activités de l’association.
Vous pouvez participer à une journée puis décider de poursuivre en participation annuelle ou trimestrielle, dans ce cas le
tarif appliqué sera celui de l’inscription choisie à l’issue de la première journée.
TARIF
Selon l’inscription et selon que le stagiaire vient seul ou accompagné (ami, collègue ou membre de la famille qui
souhaiterait également participer à la journée).
Type inscription
Journée

50 €

Trimestre (3 dimanches)

120 €

Année (9 dimanches)

350 €

Si vous venez à plusieurs, vous bénéficiez d’une remise,
non seulement pour vous mais aussi pour la ou les
personnes que vous aurez amenées !
Une bonne raison de venir avec vos amis/familles !

Inscription et règlements auprès du bureau. Pour les paiements par chèques culture / vacances : nous contacter.
Possibilité d’échelonner les paiements, dans ce cas : nous contacter

LIEU
Centre Paris Anim’ Maurice Ravel
6 rue Maurice-Ravel
75012 Paris

(M) 1
(M) 6
(M) 8
T3a

arrêt Porte de Vincennes
arrêt Bel Air
arrêt Porte Dorée
arrêt Montempoivre ou Alexandra David-Neel

CONTACT
Compagnie Les Toupies
16 rue Albert-Malet
75012 PARIS

contact@compagnielestoupies.org
09 53 64 49 13
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