REPRENDRE PIEDS
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Bonjour, et bienvenue dans le Cycle de Stages REPRENDRE PIEDS. Si cela n’est déjà fait, il est possible de
vous inscrire sur les cycles 2 et 3. Alors, laissez vous tenter !
Trois possibilités s'ofrent à vous :
1 stage complet sur un seul cycle : 4 modules (tarif stage plein)
1 demi stage (deux modules au choix sur un même cycle, demi tarif)
1 stage 'A la carte' (deux modules au choix dans le cycle 2 + deux modules au choix dans le cycle 3)
Bon stage, et faites circuler l'info !
-----------------------------------------------------------------------Nom_______________________________________ Prénom______________________________________
T_____________________________ Mail _______________________________
Je m'inscris pour (cocher la/les cases, possibilité de cumuler vos demandes) :
-1

stage complet (les quatre ateliers proposés pour chaque cycle)

c CYCLE 2 : J'EXPLORE ET J'EXPRIME 22.23 janvier 2022 : c 60€

c 45€ (réduit)*

Et/ou
c CYCLE 3 : ARTS DOUX 19.20 mars 2022 :

c 60€

c 45€ (réduit)*

-1

c 30€

c 22,50€ (réduit)*

demi-stage (2 ateliers au choix sur le même cycle) :

- 1 stage 'A La Carte' :
c 60€
c 45€ (réduit)*
(soit deux ateliers au choix dans le cycle 2 + deux ateliers au choix dans le cycle 3)
Pour le demi-stage et le stage 'A la carte' merci de préciser vos choix (dans la limite des 16 places
disponibles) :
CYCLE 2

CYCLE 3

c

Découvrir le Circle song

c

Découvrir l'auto-massage

c

Jeu théâtral et improvisation collective

c

L'univers du costume et d'une costumière

c

Découvrir les coulisses du TRPL, et atelier théâtre

c

Écouter les bruits du monde

c

S'époumoner, comme si l'on était sous sa douche

c

Respirer et s'amuser avec sa voix

c Je certife être en capacité de pouvoir fournir un Pass vaccinal les jours de stages.
En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, le Jardin de Verre s'engage au remboursement des
inscrits en cas d'annulation.
Vous pouvez nous retourner ce formulaire accompagné de votre règlement (à l'ordre de ADAJ Le Jardin de
Verre) à Jardin de Verre, 13bd Gustave Richard – 49300 Cholet, ou bien mieux : passer nous voir !
(Accueil/billetterie ouvert du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)
*scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi sur présentation de justifcatif

