
 
 

Atelier-Théâtre du Centre culturel 
de l’entité fossoise Asbl 

 
 
 

 
 

C'est bientôt la rentrée …des ateliers théâtre ! 
 

Être membre de l’un des ateliers Théâtre, c’est partir à la découverte du théâtre grâce à de 
nombreux exercices adaptés pour apprendre à maîtriser son corps, son expression,... et à 
conquérir la scène. Les ateliers sont en mouvement, c’est à dire pas de théorie mais des 
exercices d'expressions corporelles, un travail sur la voix, et par la pratique le développement 
de l’imaginaire, dans un esprit d'échanges et de partage.  
Le théâtre permet d'enrichir la confiance en soi. L’enfant s’habitue à parler plus sereinement 
face à un groupe ou un public. On y apprend également l'écoute, outil indispensable du vrai 
dialogue. On improvise, on apprend, on réinvente, on communique … en s'amusant.  

 
 Cette année encore, le Centre culturel de l’entité fossoise vous propose à nouveau 
DEUX ateliers Théâtre pour les enfants de 9 à 12 ans, toujours en collaboration avec le 
Théâtre des Zygomars.  
Ces ateliers se dérouleront du 5 Octobre 2016 au 31 Mars 2017 à la salle de gym de l’Ecole 
du Bosquet : Le premier atelier le mercredi de 13h30 à 15h30,  
  Le second atelier de 16h00 à 18h00. 
 
 Les ateliers se clôtureront par les représentations du spectacle commun les 29,30 et 31 
mars 2017 juste à la veille des vacances de Pâques :  

 Représentations tout public le mercredi 29 mars  et le vendredi 31 mars en soirée,  
 Représentations scolaires se dérouleront en journée le jeudi 30 et vendredi 31 mars 

2017. 
  
 Merci de la rappeler dès-à-présent à l’enseignant de votre enfant, et aux catéchèses 
préparant les communions ! 
 
Le prix de l’atelier est fixé à 120 € pour le 1er enfant de la famille et 100€ pour le 2ème enfant, 
à verser au compte ING : BE27 3601 0215 7473  
Le nombre de participants est limité à 20 enfants pour ces deux ateliers 
Assurez-vous, avant d’inscrire votre enfant, que celui-ci puisse être bien présent à  
toutes les dates des ateliers ( notamment le week end de travail précédant les 
représentations, c’est-à-dire les samedi 18 et dimanche 19 MARS 2017 ).  
 
 



Vous trouverez ci-après, le calendrier complet des ateliers et des représentations,  
ainsi que le bulletin d’inscription à me faire parvenir avant le 11 septembre. 
Nous constituerons les ateliers en fonction des disponibilités de votre enfant et de l’équilibre 
des groupes en âge et en nombre. 
 
 Au plaisir de vous retrouver toutes et tous très bientôt, je vous souhaite une agréable 
rentrée ! 
    
 

Talon de participation à remettre à :  
Centre culturel de l’entité fossoise  

Rue Saint Roch, 16   
à 5070 Fosses-la-Ville  

. 
 
 
 
Je soussigné (nom, prénom de l’adulte responsable)…………………………………. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………. 
 
Télephone…………………   GSM………………….. 
 
Mail…………………………… 
 
autorise mon enfant (Nom-Prénom de votre enfant)   
 
(âge)…………………. 
 
Ecole………………………………………………………… (Classe)……………… 
 
à participer à l’atelier théâtre du groupe  
  

Atelier1 : 13h30 – 15h30                        ou            Atelier 2 : 16h00 - 18h00 
 
  ( entourer l’atelier correspondant, et indiquer ci-dessous si votre enfant a une 
autre activité le mercredi après-midi) 
 
autre activité :……………………………..  heure déjà fixée : ……………………….  
 
Mon enfant est libre pendant toute la durée aux heures précisées et pourra participer 
activement à tous les ateliers, ainsi qu’aux représentations tout public et SCOLAIRES, sauf 
indisponibilité de maladie ou d’exception (veuillez vous renseigner avant l’inscription des 
dates des retraites ou préparation des communions afin que les enfants soient tous présents 
pour toutes les répétitions) 
Je verserai le montant de 120 € sur le compte du Centre Culturel    ING   
BE27 3601 0215 7473 
(avec en communication atelier theatre 2016-2017 + le prénom et le nom de votre enfant)  
 

Signature : 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ateliers Théâtre 20016-2017 
 

CALENDRIER 
 
 

  
Octobre 2016 : les mercredis :  05/10 ; 12/10 ; 19/10 et 26/10 
   
Novembre 2016 : les mercredis : 09/11; 16/11 ; 23/11 et 30/11  
 
Décembre 2016 : les mercredis : 07/12 ; 14/12 et 21/12 
 
Janvier 2017 : les mercredis : 11/01 ; 18/01 et 25/01 
 
Février 2017 : les mercredis : 01/02 ;08/02 ;  15/02 et 22/02 
 
Mars 2017 : les mercredis :  08/03 ; 15/03 ; 22/03 et 31/03 
     le samedi 18 mars et le dimanche 19 mars (mise en 
commun) 
 

Le Week-end de travail du Samedi 18 et Dimanche 19 Mars 2017  
est obligatoire pour tous ! 

 
 
 
 
 Représentations à l'école du Bosquet:  
 

 mercredi 29 mars à 13h30 et à 19h30 (pour les 2 groupes) 
 jeudi 30 mars à 9h00 et à 13h30 (représentations scolaires) 
 vendredi 31 mars à 9h00 (scolaire) et à 20h30 (tout public)  

     
     
  2016     2017   
OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS 

5-oct 9-nov 7-déc 11-janv 1-févr 8-mars 
12-oct 16-nov 14-déc 18-janv 8-févr 15-mars 
19-oct 23-nov 21-déc 25-janv 15-févr 18 ET 19/03 
26-oct 30-nov     22-févr 22-mars 

          29-mars 
          30-mars 
          31-mars 

     
     

 
      

   


