
Tu es en élémentaire (du CP au CM2), 

Tu as envie de monter sur scène, d’incarner différents 

personnages, de tester ta voix, d’apprendre à gérer tes 

émotions et de prendre confiance en toi, 

Alors l’atelier théâtre est fait pour toi. 

Mais attention dans cette nouvelle troupe nous n’avons 

pas besoin de clown qu’il faut reprendre sans cesse … 

Alors on compte sur toi 

Les lundis avec Cécile du 28 février au 27 juin 2022 

de 16h30 à 18h00  

 à l’Espace Loisirs avec un spectacle  

le vendredi 1er juillet  

si la situation sanitaire le permet. 

L’atelier « Les petits Cro-Magnon »  

se terminera le 31 mars  

et celui du livre le 15 mars. 

 



Les ateliers sont un complément d’activité. 

Ceux-ci permettent aux enfant de pratiquer une activité régulière qui 
nécessite d’être présent sur plusieurs séances. 

Rappel du règlement : 

Les ateliers pédagogiques sont adaptés en fonction du protocole  
sanitaire. Toutefois le soir nous pouvons uniquement éviter le  
brassage entre les maternelles et les élémentaires. 

L’inscription aux ateliers se fait uniquement par mail. 

Elles seront prises en compte par ordre des demandes en fonction 
des places disponibles.  

Les enfants qui ne fréquentent pas l’Accueil de Loisirs ou  
occasionnellement seront pris uniquement s’il reste de la place.  

Un minimum de cinq enfants par atelier est nécessaire au bon  
fonctionnement de l’activité. 

Si ce n’est pas le cas, nous pourrons l’annuler. 

Pour la bonne compréhension de l’atelier par l’enfant et pour le 
suivi indispensable de l’activité, une fois inscrits, les enfants de-
vront s’y tenir et s’y engager. 

Si un enfant perturbe le bon déroulement de l’atelier, l’anima-
teur est en droit de ne plus l’accepter sur les autres séances. 

L’atelier est gratuit, seules les deux heures de gardes sont facturées 
chaque semaine. Ainsi que le goûter. 

Nous vous indiquerons dans quelle salle ou lieu vous devez venir 
chercher vos enfants. 

 

Pour plus de renseignements, 
contacter Cécile par mail ou par téléphone au 03.84.60.64.39 

Les ateliers pédagogiques 

de La Grotte Enchantée 


