
84



83

ATELIERS
2022/2023

©  Pauline Le Goff



INSCRIPTION   / FICHE À REMPLIR  
INTITULÉ DU·DES ATELIER·S OU STAGE·S 
avec jour et horaire : 

1- ....................................................................................

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

2- ....................................................................................

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

3- ....................................................................................

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

INFORMATIONS SUR L’INSCRIT·E
q Mme q M. q Autre
Nom : ............................................................................

Prénom : ......................................................................
Date de naissance : ............... /............... /..................

Tél. fixe : .......................................................................
Tél. mob. : ....................................................................
Tél. pro : ........................................................................
Email : ...........................................................................
Adresse : .......................................................................
........................................................................................

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

CP : ..................  Ville : ..................................................

contact·s en cas d’urgence
q Mme q M. q Autre
Nom : ............................................................................
Prénom : ......................................................................
Tél. mob. : ....................................................................

Responsable légal·E 
Pour l’inscription d’un·E mineur·E : 
q Mme q M. q Autre
Nom : ..............................................................
Prénom : ........................................................
Lien de parenté : ..........................................
Date de naissance : ............ /............ /..........

Tél. mob.  : .....................................................
Email : ............................................................

étudiant·e et enfant  
Établissement scolaire ou universitaire 
fréquenté en 2022/2023 : 
.........................................................................
.........................................................................

Catégorie socio-professionnelle  
(cocher une case) : 
q Artisan·e / Commerçant·e / Agriculteurice
q Cadre / Profession intellectuelle supérieure
q Artiste / Intermittent·e
q Profession intermédiaire
q Employé·e
q Ouvrier·ère
q Retraité·e
q Étudiant·e
q Demandeur·se d’emploi
q Sans activité professionnelle

Fait à : Date :

Signature de l’inscrit·e : Signature du·de la responsable légal·e pour les mineur·e·s :

(Ne pas remplir - Réservé aux Plateaux Sauvages)         q R 

QF : ............................... Tarif : ..........................

q Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions générales des ateliers et des stages proposés 
par Les Plateaux Sauvages (cocher la case).
q J’autorise Les Plateaux Sauvages à réaliser des prises de vues (photos ou vidéos) reproduisant mon image ou celle de 
mon enfant et à les utiliser, reproduire, représenter ou adapter dans un but de promotion des ateliers et des stages, sur tous 
les supports de communication sans réserve ni restriction et à titre gracieux (cocher la case).
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/ DOCUMENTS À FOURNIR
 Pour les familles ou personnes seules avec un ou plusieurs enfant·s : 

attestation de la Caf indiquant le quotient familial (datant de moins de 3 mois, accessible dans
 « Mon Compte » sur caf.fr) ou le dernier avis d’imposition à la date de l’inscription 

 Pour les personnes seules ou en couple, sans enfant : 
dernier avis d’imposition à la date de l’inscription 

 Pour les enfants mineur·e·s : attestation de responsabilité civile et éventuellement un accord 
du·de la responsable légal·e autorisant le départ non-accompagné de l’enfant mineur·e 

 Pour les ateliers des pôles « DANSEZ ! », « HARMONISEZ ! » et les ateliers cirque :
certificat médical de moins de deux mois

ARTICLE 1 : CONDITIONS D’ACCÈS 
L’offre d’ateliers et de stages proposée par LES 
PLATEAUX SAUVAGES est ouverte à toustes. 
L’inscription à un ou plusieurs ateliers et stages 
implique l’acceptation du présent règlement. 

ARTICLE 2 : LIEU ET HORAIRES DES ATELIERS ET 
DES STAGES
Pour la saison 2022/2023, les ateliers et les stages 
se déroulent aux PLATEAUX SAUVAGES, 5 rue des 
Plâtrières, 75020 Paris, selon un horaire et une 
durée déterminés et indiqués sur la brochure 
2022/2023. 

ARTICLE 3 : DROITS ET DEVOIRS 
LES PLATEAUX SAUVAGES sont un Établissement 
Recevant du Public. Il est demandé aux 
participant·e·s aux ateliers et aux stages d’adopter 
une attitude adaptée et de respecter les personnes 
présentes. Il est interdit, sous peine de sanctions : 
- de dégrader, de quelque manière que ce soit, les 
bâtiments et les objets qui s’y trouvent (mobilier, 
instruments, matériel sonore et informatique, etc.). 
Toute dégradation volontaire expose son auteurice 
à d’éventuelles poursuites judiciaires ; 
- de courir ou parler fort dans les parties communes ;  
- de troubler de quelque façon que ce soit le bon 
fonctionnement de toute activité ; 
- de manger et de boire dans les salles dédiées à la 
pratique des ateliers et des stages et de fumer dans 
tout l’établissement. 
L’infraction répétée aux règles de respect des 
personnes ou du lieu peut entraîner l’annulation 
de toute inscription à un atelier ou un stage, sans 
remboursement d’aucune sorte de la part des 
PLATEAUX SAUVAGES. 
D’autre part, les participant·e·s aux ateliers et aux 
stages s’engagent à assister avec assiduité aux 
cours auxquels iels sont inscrit·e·s. LES PLATEAUX 
SAUVAGES se réservent le droit de refuser l’accès 
à un atelier pour le reste de l’année après cinq 
séances successives manquées et non excusées. 
Toustes les participant·e·s aux ateliers et aux 
stages s’engagent à se conformer strictement à 
toute règle ou tout protocole mis en place par LES 
PLATEAUX SAUVAGES pour garantir la sécurité des 
participant·e·s et de son personnel, notamment en 
cas de crise sanitaire. 

ARTICLE 4 : CONDITIONS TARIFAIRES 
Les tarifs appliqués à chaque atelier et stage 
sont mentionnés dans la brochure de la saison 
concernée. Si une personne souhaite participer 
à plusieurs ateliers ou stages, il lui sera appliqué 
la somme des montants de chaque atelier et de 
chaque stage pour accéder à chacun d’entre eux. 
Les tarifs reposent sur le calcul du quotient familial. 
L’inscription définitive et l’accès aux ateliers et 
aux stages ne sont confirmés qu’à réception du 
paiement. Sans justificatif conforme (voir les 
documents à fournir) le quotient familial 10 (QF10) 
est appliqué à toute inscription.

ARTICLE 5 : PAIEMENT DE L’INSCRIPTION
L’accès aux ateliers et aux stages est refusé à 
toute personne (majeure ou mineure) n’étant 
pas à jour de son paiement avant la première 
séance. Jusqu’au vendredi 21 octobre 2022, le tarif 
forfaitaire annuel est dû. À partir du samedi 22 

octobre 2022, pour toute nouvelle inscription (dans 
la limite des places disponibles), le tarif appliqué 
est établi au prorata des séances restantes. 

ARTICLE 6 : DÉLAIS DE RÉTRACTATION 
Toute personne inscrite aux ateliers peut se 
désister à la suite de la première séance suivant 
son inscription, à condition qu’elle effectue cette 
première séance dans les quinze jours après son 
inscription. Pour les personnes inscrites avant le 19 
septembre 2022, la première séance correspond à 
la première date du calendrier des ateliers. 
Pour valider ce désistement, elle doit faire part de 
ce choix par écrit dans les six jours suivant cette 
première séance à ateliers@lesplateauxsauvages.
fr. À défaut, son inscription est considérée comme 
définitive et aucun remboursement ne pourra être 
établi. Ces règles de désistement ne s’appliquent 
pas aux stages, pour lesquels toute inscription est 
définitive.

ARTICLE 7 : CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES 
Pour motif médical, perte d’emploi ou 
déménagement hors du Grand Paris, empêchant 
une personne de suivre l’atelier ou le stage auquel 
elle est inscrite, il sera procédé au remboursement 
du montant de son inscription au prorata des 
séances restantes sur présentation de justificatifs 
accompagnés d’une demande écrite adressée à 
ateliers@lesplateauxsauvages.fr. Aucun autre motif 
d’abandon ne donnera lieu à un remboursement. 

ARTICLE 8 : ANNULATION OU MODIFICATION 
D’UN ATELIER OU D’UN STAGE
LES PLATEAUX SAUVAGES se réservent le droit de 
supprimer un atelier ou un stage, notamment pour 
des raisons d’effectif insuffisant de participant·e·s 
ou d’indisponibilité imprévisible de l’intervenant·e. 
Dans ce cas, LES PLATEAUX SAUVAGES procèderont 
au remboursement des sommes versées (minorées 
des montants des séances ayant eu lieu). 

ARTICLE 9 : REPORT DE SÉANCE 
En cas d’annulation d’une séance (exemple : 
absence de l’intervenant·e), LES PLATEAUX 
SAUVAGES s’efforceront de proposer une solution 
de report de la séance. 

ARTICLE 10 : CERTIFICAT MÉDICAL POUR LA 
PRATIQUE PHYSIQUE 
Un certificat médical de moins de deux mois est 
exigé pour toute personne désirant pratiquer un 
atelier des pôles « DANSEZ ! », « HARMONISEZ ! » 
et les ateliers cirque. Cette personne ne peut être 
inscrite à l’atelier tant que ce document n’est pas 
remis aux PLATEAUX SAUVAGES. 

ARTICLE 11 : ATELIERS ET STAGES DE CHANT 
Selon le Code de la Propriété Intellectuelle, 
l’usage de la photocopie d’œuvres éditées est 

illégal. La photocopie des partitions de musique 
n’est possible que dans la limite de la loi 92-597 
du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété 
intellectuelle. Les partitions musicales doivent être 
achetées par le·la participant·e d’un atelier ou d’un 
stage de chant. 

ARTICLE 12 : RESPONSABILITÉ PARENTALE
Les parents d’enfants mineur·e·s fréquentant un 
atelier ou un stage ont l’obligation de souscrire 
une assurance « responsabilité civile » en prévision 
de tout dommage que leur enfant pourrait causer 
à autrui ou à un bien. Les enfants mineur·e·s 
doivent être accompagné·e·s au début et à la fin 
des séances, sauf accord écrit du·de la responsable 
légal·e. Les salarié·e·s des PLATEAUX SAUVAGES 
et les intervenant·e·s des ateliers et des stages 
ne sauraient être tenu·e·s pour responsables des 
agissements des enfants mineur·e·s, en dehors 
des temps d’activités auxquels les enfants sont 
inscrit·e·s. 

ARTICLE 13 : VOLS 
LES PLATEAUX SAUVAGES ne peuvent être tenus 
pour responsables en cas de vols commis au sein 
de leurs locaux où sont dispensées les activités. 
Aussi, il est demandé aux personnes inscrites aux 
ateliers et aux stages de ne pas apporter d’objets de 
valeur et de veiller sur leurs effets personnels. 

ARTICLE 14 : CONSIGNES DE SECURITÉ 
Toute personne fréquentant LES PLATEAUX 
SAUVAGES doit respecter les consignes de sécurité 
et se conformer aux instructions des membres 
du personnel en cas d’évacuation ou d’exercice 
d’évacuation.

ARTICLE 15 : ACCÈS AUX INFORMATIONS ET 
DROIT À L’IMAGE 
Conformément à la Loi Informatique et Liberté, 
chaque personne participant à un atelier ou à un 
stage dispose d’un droit d’accès, de rectification et 
d’effacement des informations qui la concernent. 
LES PLATEAUX SAUVAGES s’engagent à ne pas 
les communiquer à des tiers. LES PLATEAUX 
SAUVAGES sont amenés à faire des captations 
photo et vidéo des divers ateliers et stages. Ces 
prises de vues ainsi que ces vidéos peuvent servir 
de support de communication et de valorisation 
des activités sur leur site internet, leurs réseaux 
sociaux et leurs supports imprimés (exemple : 
tracts et brochure de saison). Les personnes 
inscrites aux ateliers et aux stages peuvent donner 
leur accord lors de leur inscription pour céder 
leurs droits à l’image aux PLATEAUX SAUVAGES en 
vue de l’utilisation des photographies ou vidéos 
prises dans le cadre de ces activités. Aucune 
compensation financière ne peut être réclamée. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET CONDITIONS GÉNÉRALES DES ATELIERS ET DES STAGES DES PLATEAUX SAUVAGES

INSCRIPTION

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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THÉÂTRE ENFANT 
 6-8 ANS : MERCREDI / 14H-15H 
 6-8 ANS : MERCREDI / 15H15-16H15

Embarquez pour un voyage au royaume de 
l’expressivité ! Du “jeu” de l’enfant au “jeu” 
théâtral, il n’y a qu’un pas et c’est dans ces deux 
dimensions que les participant·e·s sont invité·e·s 
à s’aventurer. L’atelier est notamment conçu 
autour de jeux de solidarité pour sentir son 
corps, jouer avec sa voix et s’approprier l’espace. 
Découvrez les fondamentaux du théâtre : moi, 
toi, nous, le corps, la voix, l’espace. 
En collaboration avec l’association Italia in Rete 
Artiste intervenante : Serena Rispoli 

 8-10 ANS : MERCREDI / 16H30-18H
Tour à tour acteurices et spectateurices, les 
enfants vont plus loin dans l’exploration du 
théâtre ! Comment les accompagner dans 
leurs intuitions pour qu’elles prennent vie au 
plateau ? S’exprimer librement, improviser, 
créer des personnages, inventer des histoires et 
les jouer. Cet atelier approfondit leurs facultés 
d’imagination pour un voyage au cœur de la 
créativité !
En collaboration avec l’association Italia in Rete 
Artiste intervenante : Serena Rispoli 

 10-12 ANS : mardi / 18H-19H30 
Laissez libre cours à votre imagination par 
un travail d’improvisation et d’interprétation 
à partir de textes contemporains. L’atelier 
se construit par l’écoute de l’autre et 
l’apprentissage du jeu collectif. La scène devient 
alors un lieu d’expression où la fantaisie et la 
créativité de chacun·e trouve sa place.
En collaboration avec la Compagnie L’Explique-
Songe 
Artiste intervenante : Valérie Castel Jordy 
 
THÉÂTRE ADO 

 12-15 ANS : MARDI / 18H-20H 
C’est en jouant et en s’amusant que l’on part 
le mieux à la découverte de soi-même et des 
autres. Apprendre à connaître ses singularités et 
les assumer, explorer ses capacités corporelles, 
mettre son énergie au service du groupe, voici 
les enjeux de cet atelier. Partagez vos imaginaires 
pour créer un commun théâtral !
En collaboration avec la Compagnie L’île de 
Circé
Artiste intervenante : Célia Catalifo 

JOUEZ !
« TU VEUX JOUER, OK. » 

TONY MONTANA - SCARFACE

© Baptiste Muzard
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CRÉATION 
THÉÂTRALE ADULTE  

 LUNDI / 20H-22H30
Vous voici invité·e·s dans la pépinière de nos 
forêts – territoires de toutes les transformations 
– pour concevoir une création qui donne la 
parole aux contre-héros, aux contre-pouvoirs, 
aux rebelles et aux marges imaginaires pleines 
d’une altérité foisonnante. Cet atelier d’écriture 
et de jeu propose de déplacer votre regard 
sur le monde, et pourquoi pas de créer notre 
propre ZAD ! Quel sens donner à notre présent ? 
Comment entamer nos métamorphoses ?
En collaboration avec la Compagnie L’instant 
propice
Artistes intervenantes : Joséphine Serre et 
Camille Durand-Tovar

 MARDI / 20H-22H30 
Rejoignez cette aventure collective guidée par un 
trio d’artistes : une autrice-metteuse en scène, 
une vidéaste et une compositrice sonore. Ici 
l’enjeu est de créer un objet théâtral à partir de 
différentes techniques :  écriture, improvisations, 
travail sur l’image et enregistrements sonores. 
Plongez au cœur du processus créatif !
En collaboration avec la Compagnie 
Nagananda 
Artistes intervenantes : Cécile Fraisse-Bareille 
(autrice-metteuse en scène) en alternance avec 
Marianne Pichon (vidéaste) et Joséphine Vérité 
(musicienne-compositrice). 

 MARDI / 20H-22H30 
À travers des exercices physiques, des temps 
d’improvisation, d’écriture et d’interprétation, 
les participant·e·s sont invité·e·s à trouver la 
singularité de leur voix pour rencontrer l’autre et 
faire corps ensemble. Dans la lignée du chœur 
tragique grec, le groupe prend la forme d’un 
chœur théâtral contemporain dont la puissance 
mène chaque parole vers l’universalité. Une 
magnifique aventure collective en perspective !
En collaboration avec la Compagnie L’Explique-
Songe 
Artiste intervenante : Valérie Castel Jordy 

 MERCREDI / 20H-22H30 
Cet atelier propose aux curieux·ses, débutant·e·s 
ou confirmé·e·s d’explorer la diversité du 
répertoire théâtral. Un article de journal peut 

résonner autant qu’un extrait de Marivaux.
Les chemins qui mènent au théâtre sont 
multiples ! Du jeu réaliste à l’absurde, du 
travail corporel et vocal à l’improvisation, vous 
découvrirez les outils à votre disposition
pour entreprendre cette exploration.
En collaboration avec la Compagnie Le Bouc 
sur le Toit
Artiste intervenante : Aurélie Cohen 

 JEUDI / 20H-22H30 
Cet atelier d’écriture et de jeu invite les 
participant·e·s à questionner la notion de 
fragilité. Comment la vulnérabilité peut-elle 
devenir une façon d’explorer le monde et un 
outil pour le comprendre ? Quelles sont les 
fragilités qui nous constituent ? Quelles forces 
faut-il pour se dévoiler aux autres ? Et si nos 
fragilités faisaient partie de nos forces...
En collaboration avec la Compagnie Zone 
franche
Artistes intervenants : Luc Cerutti et Simon 
Diard

 JEUDI / 20H-22H30 
Dans les années 70, aux États-Unis et en 
Europe, naissent de nombreux groupes de 
conscience : groupes d’échanges féministes, 
écologistes, anti-autoritaires. Cet atelier 
d’écriture, de jeu et de mise en scène en 
reprend la forme, celle d’un espace de parole 
et d’invention utopique et ouvert, pour de 
nouveaux possibles. Prenez place dans ce 
groupe de conscience non genré bienveillant 
et accueillant !
En collaboration avec la Compagnie JimOe
Artistes intervenantes : Sarah Tick et Morgane 
Lory
 
LECTURE À VOIX HAUTE 

 ADULTE : LUNDI / 18H-20H
 ADULTE : mercredi / 18H-20H

Donner à écouter une histoire, un poème, un 
mot : c’est tout l’art de la lecture à voix haute. 
À l’aide d’exercices ludiques et exigeants, les 
participant·e·s sont amené·e·s à prendre part 
à cette pratique accessible à toustes. Ici, c’est 
la liberté qu’il faut préserver, celle du goût du 
risque, d’un phrasé ancré dans l’instant présent.
En collaboration avec l’Affabulerie
Artiste intervenante : Sophie Bourel 
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NOUVEAU
ÉLOQUENCE

 JEUNE ADULTE 14-17 ANS : LUNDI / 18H-20H
 ADULTE : LUNDI / 20H-22H

Ouvert à toustes, ces deux ateliers proposent 
aux participant·e·s d’explorer leur propre voie·x 
par des exercices d’écriture, d’improvisation, de 
débats et des jeux de rôles. Avec force, humour 
et sensibilité, une invitation à mettre en mots et 
en mouvements sa personne et ses idées. 
Intervenante : Ratiba Ayadi 

IMPROVISATION THÉÂTRALE 
 JEUNE ADULTE 15-18 ANS : JEUDI / 18H30-20H

Écoute, imagination et plaisir sont les maîtres-
mots de cet atelier. Il s’agit ici de vous donner 
les clés pour improviser, développer l’esprit 
d’équipe, cultiver votre confiance et prendre 
des risques ensemble pour jouer des histoires 
inédites et spontanées !
Artistes intervenant·e·s : Valentine Nogalo 
et Mikael Gauluet

 ADULTE : JEUDI / 20H-22H
L’improvisation, ou l’art de créer quelque 
chose à partir de rien ! Ici, pas de texte, pas de 
décor, seulement des corps et une imagination 
débordante pour donner vie à des histoires 
hautes en couleurs. Écouter, co-créer, oser... 
Et surtout : jouer, encore et encore, afin de 
développer votre goût de l’imprévu. Car 
l’improvisation, ça ne s’improvise pas !
Artistes intervenant·e·s : Valentine Nogalo 
et Mikael Gauluet

NOUVEAU
STAGE THÉÂTRE 
D’OBJETS

 7-12 ANS : DU LUNDI 20 AU VENDREDI 
 24 FÉVRIER / 10H-12H30

 13-16 ANS : DU LUNDI 20 AU VENDREDI 
 24 FÉVRIER / 14H-17H

 RESTITUTIONS À L’ISSUE DES STAGES 
Les objets sont partout, ils nous 
accompagnent dans notre quotidien, 
ils sont achetés, usés et parfois oubliés 
dans un tiroir. Le théâtre d’objets 
les réhabilite sur scène : un simple 
capuchon de stylo rouge devient alors 
un Petit Chaperon Rouge ! À partir de 
jeux d’imagination et de détournement, 
venez découvrir la manipulation d’objets 
et vous émerveiller devant leur potentiel 
expressif et symbolique. C’est certain, 
vous ne regarderez plus les objets de la 
même manière !
En collaboration avec l’association 
Argano Teatro
Artiste intervenante : Elisabetta 
Giambartolomei 

STAGE 
IMPROVISATION 
THÉÂTRALE

 ADULTE : SAMEDI 22 OCTOBRE
 / 10H-13H30 ET 14H30-18H
L’improvisation : une invitation à goûter 
au plaisir de l’audace ! Ce stage vous 
propose de dépasser les limites de 
votre imagination et d’oser dire OUI 
à votre partenaire de jeu. Vous êtes 
invité·e·s à décrypter les mystères de 
l’improvisation théâtrale pour créer des 
histoires collectives et inédites ! Ce stage 
est accessible à toustes, débutant·e·s 
comme initié·e·s. Sautez le pas, osez être 
spontané·e·s !
Artiste intervenante : Valentine Nogalo

© Pauline Le Goff
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ÉVEIL CORPOREL 
 4-6 ANS : MERCREDI / 15H-16H 
 4-6 ANS : MERCREDI / 16H15-17H15

Apprendre à se mouvoir dans l’espace, prendre 
conscience de son corps par une pédagogie 
ludique et musicale, c’est l’enjeu de cet atelier 
destiné aux plus petit·e·s. Grâce à des exercices 
corporels simples et à une première approche 
du rythme, par des jeux d’improvisation et 
d’imagination, chaque enfant entrevoit sa 
sensibilité et trouve sa place au sein du groupe.
En collaboration avec l’association En actes et 
en paroles
Artiste intervenante : Isabelle Maurel 
 
DANSE CRÉATION ENFANT 

 6-8 ANS : MERCREDI / 14H-15H
 6-8 ANS : MERCREDI / 17H30-18H30

Réveillez le·la danseureuse qui sommeille en  
vous ! Cet atelier convoque l’improvisation dans 
l’espace et l’expression des corps en musique, 

en jouant avec la diversité des rythmes et des 
harmonies. Sous le regard d’une chorégraphe, 
les apprenti·e·s danseureuses s’amusent à 
inventer, puis à interpréter, leurs propres 
créations dansées.
En collaboration avec l’association En actes et 
en paroles
Artiste intervenante : Isabelle Maurel

DANSE(S) URBAINE(S)
 ADO 11-14 ANS : JEUDI / 18H-19H30 

Découvrez la culture Hip-Hop et ses différents 
styles de danse, du locking au popping, en 
passant par le newstyle et le break. L’atelier 
est ouvert aux curieux·ses, débutant·e·s ou 
confirmé·e·s, qui souhaitent développer leurs 
capacités physiques et leur créativité au sein 
d’un groupe en partageant les valeurs de 
respect, de solidarité et de liberté. Let’s dance !
En collaboration avec la Compagnie MehDia 
Artistes intervenantes : Diana De Paoli et Eva 
Loizou 

DANSEZ !
« ÇA C’EST MON ESPACE DE DANSE, ÇA C’EST TON ESPACE 

DE DANSE. TU N’ENVAHIS PAS MON ESPACE, 
JE N’ENVAHIS PAS TON ESPACE. »  

JOHNNY - DIRTY DANCING

© Pauline Le Goff
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 CRÉATION HIP-HOP 
 ADULTE : JEUDI / 20H-22H

Vous aimez la danse Hip-Hop ? Vous rêvez 
de participer à une création chorégraphique 
et collective ? Que vous soyez débutant·e·s 
ou confirmé·e·s, cet atelier vous guide dans 
le développement de votre créativité par 
l’apprentissage des fondamentaux de la danse : 
l’expression corporelle, l’espace, la musique, le 
groupe, l’improvisation.
En collaboration avec la Compagnie MehDia 
Artistes intervenantes : Diana De Paoli et Eva 
Loizou 
 
DANSE(S) AFRICAINE(S) 

 ADULTE (DÈS 14 ANS) : MERCREDI / 19H30-21H30
Au son des percussions, libérez les énergies 
de votre corps avec des danses inspirées de 
cultures millénaires du continent africain ! 
Connecté·e intimement aux vibrations 
musicales, le·la participant·e alterne entre 
l’apprentissage de mouvements traditionnels 
et des temps d’improvisation plus libres. Ces 
danses collectives, fondées sur l’ancrage au 
sol, le respect du corps et le dialogue nous 
apprennent le sens du rebond !
En collaboration avec l’association En actes et 
en paroles
Artistes intervenant·e·s : Isabelle Maurel et 
Eddie Allen 
 
DANSE IMPROVISATION 

 ADULTE : LUNDI / 18H30-20H
Sans enjeu de création finale, cet atelier est 
idéal pour celleux ayant pour simple objectif 
de danser pour se sentir bien et s’exprimer 
par le corps de manière ludique. Les séances 
débutent par des exercices de respiration et 
d’échauffement musculaire (yoga, Qi Gong, 
Do-in, shiatsu, feldenkrais...) pour aller vers 
l’improvisation dansée en musique, guidée par 
des consignes. Harmonie, détente et énergie 
sont ici les maîtres-mots pour se relier à soi et 
aux autres par le mouvement. 
En collaboration avec l’association L’Espace 
d’un geste 
Artiste intervenante : Sylvie Tiratay 
 

DANSE CRÉATION 
 ADULTE : MERCREDI / 20H-22H

Au cœur de cet atelier : la création d’un objet 
chorégraphique collectif où chacun·e s’exprime 
à sa manière. Après détente et échauffement du 
corps, les participant·e·s sont amené·e·s vers le 
travail d’improvisation où l’espace, la conscience 
et la musicalité du corps prennent tout leur sens. 
Les différentes dynamiques du mouvement, 
le regard, l’émotion et le contact avec l’autre 
sont autant d’outils de jeu pour les mener à la 
composition chorégraphique.
En collaboration avec l’association L’Espace 
d’un geste 
Artiste intervenante : Sylvie Tiratay  

NOUVEAU 
STAGE CORPS FLAMENCO

 ADULTE (DÈS 16 ANS) : VENDREDI 10
 FÉVRIER / 19H-21H 
 ET SAMEDI 11 FÉVRIER / 10H-13H 

 RESTITUTION LE SAMEDI 11 FÉVRIER 
 À L’ISSUE DU STAGE
Ce stage propose d’explorer votre corps 
par la pratique du flamenco. Bouger, sentir, 
penser, explorer, enquêter à partir de 
cette célèbre danse andalouse comme art 
d’exprimer et de transformer les émotions. 
Donnez-vous du pouvoir, habitez votre 
corps, offrez-lui du temps et de l’écoute ! 
Pas besoin de savoir danser, il suffit de 
s’ouvrir aux sensations que vous offre la 
danse. 
Artiste intervenant : Rubén Molina

© Baptiste Muzard
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CHANTEZ !
ÉVEIL MUSICAL PARENT-BÉBÉ

 9 mois-3 ans : MERCREDI / 10H-11H
L’éveil sensoriel constitue une première 
sensibilisation à l’univers de la musique.
Dans une approche qui implique l’accompagna-
teurice (parent, nounou, grand-parent...), 
les enfants développent leur curiosité et leur 
créativité par des comptines, chansons, petites 
percussions, jeux de mains et de rythme.
Un moment de partage en duo et en groupe dont  
on emporte le précieux souvenir à la maison !
En collaboration avec l’association L’Arbre à 
moustache
Artiste intervenante : Isabelle Bourdeix  
ÉVEIL MUSICAL

 3-5 ANS : MERCREDI / 16H30-17H30  
 5-6 ans : MERCREDI / 15H-16H

Cet atelier propose aux petit·e·s musicien·ne·s 
en herbe de découvrir des instruments et d’en 
explorer les gestes et les sonorités. L’enjeu de 
ce temps musical est également d’apprendre à 
écouter : soi et les autres. Axé sur des techniques 
et des outils propres à la pédagogie Montessori, 
l’atelier aborde les prémisses du solfège tout en 
privilégiant la créativité et le plaisir musical.  
En collaboration avec l’association L’Arbre à 
moustache
Artiste intervenante : Isabelle Bourdeix  
CHORALE POP’ULAIRE 

 ADULTE : LUNDI / 20H-22H 
Chanter joyeusement et vibrer collectivement 
au son de la musique, voici l’enjeu de l’atelier. 
La chorale explore le répertoire français et 
anglo-saxon, avec quelques détours du côté du 
Brésil et de la culture tsigane. Accompagnées 
à la guitare par le chef de chœur, les voix des 
chanteureuses se rejoignent, à l’unisson, mais 
aussi et surtout, se superposent au sein de 
polyphonies pour vivre le plaisir de chanter à 
plusieurs. 
Artiste intervenant : Marc Delattre 
CHANT SOUL 

 ADULTE DÉCOUVERTE : MARDI / 18H30-20H 
 ADULTE INTERMÉDIAIRE : MARDI / 20H-22H 

Une immersion dans les sonorités soul, 
gospel, rythm and blues pour perfectionner sa 
technique vocale et développer son instrument, 
la voix ! Au programme : respiration, ancrage, 

recherche de son propre son (timbre, vibration 
sonore). Trois artistes complices permettent 
d’ouvrir les horizons par leurs approches 
singulières. 
En collaboration avec Soulvivor 
Artistes intervenants : Stefan Filey, Jacques 
Daoud et Badie   
CHANT ET INTERPRÉTATION 
SCÉNIQUE 

 ADULTE : MERCREDI / 20H-22H30
Que vous ayez un projet personnel à affiner, une 
audition à préparer, ou tout simplement pour 
le plaisir de chanter avec les autres, cet atelier 
apporte les moyens de prendre et de partager 
la liberté d’être sur scène. Créer à partir de ce 
que vous êtes pour formuler là où vous aimeriez 
aller. Chanson, rock, pop, métal, électro, rap, 
hip-hop... Autant de styles à explorer ou à 
confirmer. En solo ou en groupe, débutant·e·s ou 
confirmé·e·s, qu’il est agréable pour toustes de 
donner du corps à sa voix et d’être soi. Comme 
un poisson dans l’eau, mais sur scène !
En collaboration avec Adone Production
Artiste intervenante : Juliette Solal  

« JE TE NOMME PUPITRE. » 
MONSIEUR MATHIEU - LES CHORISTES

© Pauline Le Goff

NOUVEAU 
STAGE “ CHŒURCHANSON ”

 ADULTE (DÈS 16 ANS) #1 : SAMEDI 12 NOVEMBRE
 / 11H-13H ET 14H-17H30 

 ADULTE (DÈS 16 ANS) #2 : SAMEDI 13 MAI
 / 10H-13H ET 14H-16H30

 RESTITUTIONS À L’ISSUE DES STAGES
Choristes novices ou confirmé·e·s, vous 
êtes invité·e·s à embarquer dans l’aventure 
d’une chorale éphémère, connectée à la 
programmation des Plateaux Sauvages ! Dirigé 
par un·e chef·fe de chœur et accompagné au 
piano, ce stage vous permet de découvrir, 
apprendre et interpréter un répertoire de 
chansons francophones en polyphonie.
En collaboration avec l’association Ainsivont
Artistes intervenant·e·s : Brice Baillon et Julie 
Rousseau
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HARMONISEZ !

YOGA
PARENT-ENFANT
ATELIER SOUMIS À UN TARIF SPÉCIAL

 Dès 6 ans : MARDI / 17H-18H
En duo, parent et enfant sont invité·e·s à vivre 
une expérience joyeuse de partage dans un 
cadre propice à la détente. Cet atelier s’appuie 
sur les fondamentaux du yoga : le corps et le 
souffle. Un moment privilégié en famille ! 
Intervenante : Federica Mancioppi 

HATHA YOGA 
 ADULTE : LUNDI / 18H30-20H 
 ADULTE : LUNDI / 20H-21H30 

Le Hatha Yoga, cette discipline traditionnelle 
et millénaire, améliore la connaissance et la 
conscience de soi. Cet atelier est construit 
autour de l’apprentissage de postures (asanas), 
de techniques de respiration (pranayama) et 
d’exercices de relaxation méditative. Un temps 
pour soi, pour se ressourcer loin du bruit du 
monde. 
Intervenante : Laure Couillaud 
 

VINYASA YOGA 
 ADULTE : MARDI / 18H30-20H 
 ADULTE : MARDI / 20H-21H30  

Pour débutant·e·s ou confirmé·e·s, le Vinyasa 
est une pratique dynamique qui recherche 
la coordination entre mouvement et souffle. 
Comme dans une danse, les postures (asanas) 
s’enchaînent avec fluidité. Des outils de soutien 
(cales et sangles) sont proposés au besoin. 
Chaque séance est un voyage où l’étirement 
et la tonicité du corps constituent un tout 
avec la respiration. Un chemin dynamique vers 
la relaxation !
Intervenante : Federica Mancioppi
 
PILATES

 ADULTE ET SENIOR : MERCREDI / 18H-19H
 ADULTE : MERCREDI / 19H-20H 

Vous souhaitez vous sentir plus connecté·e 
à votre corps ? Le Pilates vous propose de 
développer vos muscles et améliorer votre 
posture dans une expérience de l’harmonie. 
En tant que discipline holistique, le Pilates agit 
sur l’être dans sa totalité, sur le plan mental 
comme sur le plan physique. Cet atelier axé sur 
la Méthode Pilates d’origine repose sur trois 
aptitudes : le contrôle, la force et la souplesse. 
Et s’adapte à chacun·e ! 
Intervenante : Maria Zamino 

« LA CUILLÈRE N’EXISTE PAS. » 
UN PETIT GARÇON - MATRIX

© Baptiste Muzard
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STRETCHING 
ANTI STRESS 

 ADULTE : MERCREDI / 18H30-20H 
Dans une atmosphère de relaxation et de lâcher-
prise, le Stretching Anti Stress réduit les tensions 
musculaires par l’étirement, en utilisant le poids 
du corps au sol, le contrôle de la respiration 
et la conscience du placement corporel.
L’atelier s’adapte à tous les niveaux !
En collaboration avec l’association ADAJ
Intervenante : Régine Fatticcioni 

NOUVEAU 
QI GONG 

 ADULTE : JEUDI / 18H30-20H
Pratique thérapeutique millénaire, le Qi Gong 
se construit sur la maîtrise et la mise en 
mouvement de l’énergie dans le corps.
Cette pratique, très répandue en Chine, est 
un auto-traitement efficace pour lutter contre 
les tensions et les blocages émotionnels ou 
physiologiques. Le Qi Gong, célèbre pour ses 
effets sur la santé et la longévité, renforce le 
corps tout en apaisant l’esprit. 
Intervenante : Tania Shebabo

© Baptiste Muzard
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NOUVEAU 
STAGE ÉQUILIBRE 
ÉNERGÉTIQUE

 ADULTE : SAMEDI 22 OCTOBRE / 14H-18H
Accordez-vous un temps de bien-être.
Ce stage propose de s’initier aux techniques 
énergétiques de Do-in (automassage), 
Qi Gong (mouvements lents avec la 
respiration) et shiatsu (art du toucher 
japonais mêlant percussions, pressions 
et étirements). Un stage pour respirer,  
se ressourcer et se recharger en énergie.
Intervenante : Sylvie Tiratay

STAGE 
HATHA YOGA 

 ADULTE : SAMEDI 12 NOVEMBRE / 15H-18H
Venez découvrir ou approfondir votre 
connaissance du yoga, ses bienfaits sur le 
corps et l’esprit ! En alliant la théorie et la 
pratique, le stage parcourt les trois piliers 
fondamentaux de l’expérience yogique : le 
contrôle du corps (les asanas), la maîtrise 
du souffle (le pranayama) et la méditation 
(dhyana). 
Intervenante : Laure Couillaud 

NOUVEAU 
STAGE 
DÉTOX PILATES

 ADULTE : SAMEDI 21 JANVIER / 11H-13H
Chocolats, galettes des rois, dinde ou 
champagne... Les fêtes de fin d’années ont 
mis votre corps à rude épreuve. Le temps 
de se remettre en forme est arrivé ! Ce stage 
est spécialement conçu pour détoxifier 
votre organisme par un travail sur le ventre, 
les cuisses, les fessiers et les bras. Sans 
oublier les torsions et les étirements qui sont 
essentiels pour que le corps se libère des 
toxines. Retrouvez forme et vitalité !
Intervenante : Maria Zamino

STAGE 
INITIATION PILATES

 ADULTE : SAMEDI 21 JANVIER / 14H-16H
Ce stage s’adresse aux débutant·e·s qui 
souhaitent découvrir le Pilates, cette pratique 
de renforcement et d’harmonisation du 
corps. Vous serez initié·e·s à ses fondements : 
le travail de la ceinture abdominale, la 
précision du mouvement, la concentration et 
le contrôle du corps. L’occasion de maîtriser 
son souffle et de s’ancrer dans le présent 
avec des exercices de relaxation. Inspirez, 
expirez et laissez circuler l’énergie !
Intervenante : Maria Zamino

STAGE 
VINYASA YOGA

 ADULTE : SAMEDI 11 FÉVRIER / 14H-16H30
Pour débutant·e·s ou confirmé·e·s, le Vinyasa 
est une pratique dynamique qui recherche 
la coordination entre mouvement et souffle. 
Comme dans une danse, les postures 
(asanas) s’enchaînent avec fluidité. Des outils 
de soutien (cales et sangles) sont proposés 
au besoin. Ce stage est un voyage où 
l’étirement et la tonicité du corps constituent 
un tout avec la respiration. Un chemin 
tonique vers la relaxation !
Intervenante : Federica Mancioppi

STAGE MASSAGE 
TRADITIONNEL THAÏ

 ADULTE : SAMEDI 13 MAI / 10H-13H30 
 ET 14H30-18H
Le Massage Traditionnel Thaï est une 
technique ancestrale qui allie pressions 
des pouces, des paumes de mains et 
des pieds, avec des mises en étirement. 
Pour un massage en profondeur sécurisé, 
l’apprentissage du placement corporel est 
essentiel. La personne massée est vêtue.  
À l’issue de ce stage, vous serez capables de 
donner un massage d’environ 25 minutes.
En collaboration avec l’association ADAJ
Intervenante : Régine Fatticcioni 
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DÉCOUVREZ !
« CE N’EST PAS N’IMPORTE QUEL BALAI HARRY,

 C’EST UN NIMBUS 2000 ! »
 RON - HARRY POTTER  

À L’ÉCOLE DES SORCIERS

© Pauline Le Goff

NOUVEAU
STAGE CIRQUE 
ET CLOWN ENFANT

 5-7 ANS : DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28
 OCTOBRE / 10H-12H30

 8-11 ANS : DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28
 OCTOBRE / 14H-17H

 RESTITUTIONS À L’ISSUE DES STAGES 
Qui n’a pas rêvé d’être acrobate, 
jongleureuse, équilibriste pour atteindre 
les étoiles ? Qui n’a pas rêvé d’être un clown 
pour faire rire le monde ? Ce stage propose 
de découvrir à la fois l’art du cirque et 
l’expression clownesque. 
En collaboration avec l’association Cirque et 
Percussions et La lanterne magique 
Artistes intervenantes : Elena Taraimovitch 
et Svetlana Zindovic

STAGE MENTALISME
 ADULTE (DÈS 16 ANS) : 

 VENDREDI 20 JANVIER  / 19H-21H30 ET
 SAMEDI 21 JANVIER /10H-13H ET 14H-16H30

 RESTITUTION LE SAMEDI 21 JANVIER 
 À L’ISSUE DU STAGE
Qui n’a jamais rêvé de lire dans les 
pensées ? D’influencer secrètement ses 
interlocuteurices ? Cette initiation au 
mentalisme vous permet de découvrir 

quelques secrets de la magie mentale.
À partir d’astuces et de connaissances en 
neurosciences et psychologie, créez l’illusion 
que vous êtes capables de réaliser des 
miracles !
Artiste intervenant : Pierre Moussey

STAGE 
“ À TOUTES MES SŒURS ”

 UNIQUEMENT POUR LES FEMMES DÈS 18 ANS
 DU LUNDI 31 OCTOBRE AU VENDREDI 4 

 NOVEMBRE / 10H30-13H ET 14H-16H30 
  RESTITUTION LE VENDREDI 4 NOVEMBRE 

 À L’ISSUE DU STAGE
« À toutes les sœurs ! Femmes de tous 
horizons ! Les chéries ! Les toutes douces ! » 
Suivez le chant et l’appel gracieux d’Estelle 
Meyer ! Rejoignez son cercle de reines 
pharaoniques ! Ce stage d’écriture, de magie, 
de chants et de partage des vies, traverse 
nos sororités et emprunte nos chemins 
de femmes et de magiciennes. Un cercle 
exclusivement féminin pour expérimenter 
un espace de confiance, de liberté... et oser 
la parole dite ou chantée ! Le cercle guérit, 
prend soin et transforme, ouvrant un chemin 
de réparation et de tendresse. Who run the 
world ? Girls ! 
En collaboration avec l’association 
Phénomènes
Artiste intervenante : Estelle Meyer 

CIRQUE ENFANT
 5-7 ANS : JEUDI / 17H-18H30 
 8-11 ANS : VENDREDI / 17H-19H 

Par l’acrobatie, le jonglage ou l’équilibre sur 
objets, cet atelier développe la motricité des 
enfants. Après une phase d’échauffement, 
iels apprennent en douceur et sécurité les 
mouvements et figures acrobatiques de 
base, jusqu’à monter sur scène ! Ouvertes 
à tous les niveaux (découverte, initiation et 
perfectionnement), les séances se terminent  
par des étirements et de la relaxation. 

En collaboration avec l’association Cirque et 
Percussions
Artiste intervenante : Elena Taraimovitch 
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SOUTIEN SCOLAIRE, 
FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE (FLE), GYM 
TONIQUE, DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL PAR LE 
THÉÂTRE... 

 POUR toustes
Portés par des associations et leurs bénévoles, 
ces ateliers mettent en avant les valeurs de 
solidarité et d’entraide. Ils visent à croiser 
les générations et à profiter de moments 
conviviaux. Partenaires pressentis : CAJ/
ESAT Ménilmontant, Mi-Fugue Mi-Raison, 
Autremonde, Conservatoire Georges Bizet 
(20e), Fondation Jeunesse Feu Vert, Platinum 
Summer...

PARTAGEZ !
« LA VIE C’EST COMME UNE BOÎTE 

DE CHOCOLATS, ON NE SAIT JAMAIS 
SUR QUOI ON VA TOMBER. »  
FORREST - FORREST GUMP

© Pauline Le Goff

DATES ET HORAIRES 
D’INSCRIPTION 

 SUR PLACE
Pour un renouvellement d’inscription : 
Du 20 au 29 juin, du lundi au vendredi 
de 14h à 18h 
Pour toute nouvelle inscription :
À ne pas rater ! Ouverture des inscriptions 
samedi 2 juillet de 14h à 18h 
Puis du 4 au 15 juillet inclus et à partir du 
29 août : du lundi au vendredi de 14h à 18h 
et le samedi 9 juillet de 14h à 18h

 SUR NOTRE BILLETTERIE EN LIGNE
billetterie.lesplateauxsauvages.fr 
Pour un renouvellement d’inscription (via 
votre compte) : du 20 au 29 juin
Pour toute nouvelle inscription : à partir 
du 5 juillet à 14h

 PAR COURRIER
5 rue des Plâtrières, 75020 Paris 

LIEU ET CALENDRIER
 LIEU DES ATELIERS 

Aux Plateaux Sauvages : 5 rue des Plâtrières, 
75020 Paris

 CALENDRIER 
Les ateliers se déroulent du 19 septembre 2022 
au 23 juin 2023 (hors vacances scolaires et jours 
fériés).

 NOUS CONTACTER 
Inscription : 01 83 75 55 70
ateliers@lesplateauxsauvages.fr 
lesplateauxsauvages.fr 

INFOS 
PRATIQUES
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HORAIRES
JOUEZ ! LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
THÉÂTRE 6-8 ans   14h-15h / 15h15-16h15
THÉÂTRE  8-10 ans   16h30-18h
THÉÂTRE 10-12 ans   18h-19h30
THÉÂTRE ado 12-15 ans   18h-20h
IMPROVISATION THÉÂTRALE 15-18 ans    18h30-20h
Éloquence 14-17 ans 18h-20h
CRÉATION THÉÂTRALE adulte 20h-22h30 2 ateliers à 20h-22h30 20h-22h30 2 ateliers à 20h-22h30 
LECTURE À VOIX HAUTE  18h-20h  18h-20h
Éloquence  20h-22h
IMPROVISATION THÉÂTRALE adulte    20h-22h

DANSEZ ! LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
ÉVEIL CORPOREL 4-6 ans   15h-16h / 16h15-17h15  
DANSE CRÉaTION 6-8 ans   14h-15h / 17h30-18h30  
DANSES URBAINES 11-14 ans    18h-19h30
CRÉATION HIP-HOP    20h-22h
DANSE(S) AFRICAINE(S) dès 14 ans   19h30-21h30
DANSE IMPROVISATION 18h30-20h
DANSE CRÉaTION    20h-22h 

CHANTEZ ! LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
ÉVEIL MUSICAL parent-bébé    10h-11h
ÉVEIL MUSICAL 3-5 ANS    16h30-17h30
ÉVEIL MUSICAL 5-6 ANS    15h-16h
CHORALE POP’ULAIRE  20h-22h
CHANT SOUL DÉCOUVERTE  18h30-20h
CHANT SOUL INTERMÉDIAIRE   20h-22h
CHANT-interprétation scénique   20h-22h30

HARMONISEZ ! LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
YOGA parent-enfant dès 6 ans  17h-18h    
HATHA YOGA 18h30-20h / 20h-21h30    
VINYASA YOGA  18h30-20h / 20h-21h30
PILATES senior   18h-19h
PILATES   19h-20h
STRETCHING ANT STRESS   18h30-20h
qi gong    18h30-20h

DÉCOUVREZ ! LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
CIRQUE 5-7 ans    17h-18h30
CIRQUE 8-11 ans     17h-19h

Adulte 

Ado / jeune adulte

Enfant (dès 3 ans)

Bébé (dès 9 mois)
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TARIFS
Votre tarif d’inscription aux ateliers et aux stages est calculé à partir de votre quotient familial.
Tranche tarifaire liée au quotient familial 
QF1   Inférieur ou égal à 234€
QF2   Inférieur ou égal à 384€
QF3    Inférieur ou égal à 548€
QF4    Inférieur ou égal à 959€
QF5    Inférieur ou égal à 1370€

QF6   Inférieur ou égal à 1900€
QF7   Inférieur ou égal à 2500€
QF8   Inférieur ou égal à 3333€  
QF9    Inférieur ou égal à 5000€
QF10   Supérieur à 5000€ 

TARIFS ATELIERS Jusqu’à 26 ans inclus
 Durée QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10
 1h 92€ 101,9€ 147,9€ 197,2€   259,6€ 285,9€  335,2€  377,9€ 512,6€ 630,9€ 
 1h30    108,4€ 118,3€ 167,6€ 233,3€  299€ 331,9€  391€  440,3€ 591,5€ 709,8€ 
 2h    121,6€ 134,7€ 193,9€ 259,6€ 341,7€  381,2€  443,6€  506€ 673,6€ 765,6€ 
 2h30    141,3€   154,4€ 200,4€ 312,2€ 407,5€  453,5€  535,6€  601,3€ 795,2€ 900,4€ 
       
 TARIFS ATELIERS Plus de 26 ans 
 Durée QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10
 1h 108,4€ 115€ 164,3€  230€ 295,7€  325,3€ 384,5€ 433,8€ 581,6€ 699,9€  
 1h30 115€ 121,6€ 177,4€ 243,2€  318,7€ 354,9€  414€ 473,2€ 630,9€ 755,8€ 
 2h 128,2€ 141,3€ 203,7€ 276€ 364,7€ 404,2€ 469,9€  535,6€ 709,8€ 814,9€ 
 2h30 154,4€ 161€ 236,6€ 322€ 427,2€  479,8€ 561,9€ 634,2€  834,6€ 946,4€ 

Quotient familial = Revenu fiscal de référence 
12 x Nombre de parts fiscalesComment calculer le quotient familial ?

tarifs STAGES
 Stages QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF9 QF10
 Théâtre d’objets 7/12 39,3€  43,5€ 63,2€ 84,3€ 111€ 122,2€ 143,3€ 161,5€ 219,1€ 269,7€
 Théâtre d’objets 13/16 47,2€ 52,2€ 75,8€ 101,1€ 133,1€ 146,6€ 171,9€ 193,8€ 262,9€ 323,6€
 Cirque et clown 5/7 39,3€ 43,5€ 63,2€ 84,3€ 111€ 122,2€ 143,3€ 161,5€ 219,1€ 269,7€
 Cirque et clown 8/11 47,2€ 52,2€ 75,8€ 101,1€ 133,1€ 146,6€ 171,9€ 193,8€ 262,9€ 323,6€
 À toutes mes sœurs 92,7€ 98,3€ 140,5€ 196,6€ 252,8 € 278,1€ 328,7€ 370,8€ 497,2€ 598,3€

tarifs STAGES week-end

Tarif spécial / Yoga parent-enfant : 
le tarif appliqué pour deux inscriptions (un parent et un enfant) est celui de la grille « jusqu’à 26 ans inclus » / durée 2h.

Équilibre énergétique 44€ 
Improvisation théâtrale 77€  
Hatha Yoga 33€
Chœurchanson  66€
Détox Pilates 22€

Initiation Pilates  22€
Mentalisme 88€
Vinyasa Yoga 27€
Corps flamenco 55€
Massage traditionnel thaï 77€
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