YELLOW BRICK THEATER WORKSHOPS - LES FRANCS BOURGEOIS-LA SALLE
Now in its 11th year, the Yellow Brick Theater is offering Theater Workshops for primary, college & lycée
students.

Lunchtime Improvisation for CM=>2nde
Collège students have little time to ponder, observe, listen, imagine and create…
The aim of this 45 minute atelier at Francs Bourgeois is to use a fun, physical and vocal approach to self
expression with ease in English. Theater exercises develop imagination and creativity while reinforcing
students’ spoken English in a safe, non-judgmental environment. While exploring theatre techniques that
free the body and voice, we’ll use elements of improvisation such as defining and following through on an
objective, establishing and overcoming obstacles, and finding creative ways to resolve a conflict; all
important elements in a scene while exploring the language with more confidence! Aimed at students
with a real desire to improve their spoken English creatively.
Ludiques et exigeants à la fois, les ateliers de théâtre en anglais Yellow Brick Theater donnent aux
élèves du collège la confiance pour s’exprimer avec aise en anglais. Les ateliers permettent aux
participants de découvrir ou d’approfondir leurs bases dans l’art théâtral tout en jouant en anglais. Dans
un environnement sans jugement, par l’improvisation individuelle et collective, avec thèmes parfois
inspirés par des textes les ateliers permettent l’exploration de soi, la connaissance des émotions,
contribuant directement à la prise de confiance, la concentration et le lâcher-prise… Proposés depuis 2010
par l’association Yellow Brick Theater, les ateliers sont dirigés par la comédienne Laura D’Arista Adam et
ses intervenants.
Lundi 12h00-12h45 : CM1-CM2
Lundi 12h45-13h30 : 6ème
Mardi 12h45-13h30 : 5ème/4ème
Mardi 13h40-14h25 : 3ème/2de
Tarif : 240 euros
A partir du lundi 4 octobre 2021 jusqu’au mardi 24 mai 2022
14 élèves au maximum par groupe

Les places étant limitées, merci de remplir la page d’inscription/adhésion qui suit et la
retourner par email. L’inscription ne sera pas confirmé avant virement bancairecoordonnés en dessus.
Informations complémentaires: ybtheater@gmail.com
Merci d’indiquer ‘’COLLEGE ou PRIMAIRE FB’ en ‘objet’.
*YBT is an association 1901

Bulletin d’adhésion

LES FRANCS BOURGEOIS-LA SALLE 2021-2022

Merci de remplir et renvoyer par email ce formulaire pour réserver l’atelier.
Réglèment par transfère bancaire: Yellow Brick Theater, IBAN FR42 2004 1000 0166 8807 0X02 084 BIC: PSSTFRPPPAR
MERCI D’INDIQUER LE NOM de l’enfant sur le transfère bancaire pour notre référence.

NOM et PRENOM du participant :

NIVEAU SCOLAIRE : (eg : 4eme ? 6eme ? )
Monsieur, Mademoiselle
(nom, prénom de l’enfant) : ...........................................................................................................................
Adresse :.....................................................................................................................................................
Déclare adhérer à l’Association YELLOW BRICK THEATER, Maison des Associations, 5 rue Perrée, 75003 pour l’année scolaire 2021-2022.
L’adhésion implique le respect des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur, à la disposition de l’adhérent ou de son représentant légal (parent)
au siège de l’association.
POUR LES ADHÉRENTS MINEURS :
Je, soussigné(e) (nom et prénom de la personne exerçant l’autorité parentale) ……………………………………………………………………….
Téléphone :………………………… …ADRESSE EMAIL en majuscule : ………………………………………………………………………
Agissant en sa qualité de : …………………………………………………………………
Autorise l’enfant à devenir adhérent de l’association YELLOW BRICK THEATER et à participer aux activités de l’association.
Autorise l’enfant à quitter seul, à la fin de l’activité ou en cas d’absence de l’animateur, le lieu de l’atelier et cela sous ma seule responsabilité.
OUI

NON

À défaut d’autorisation donnée, je m’engage à venir le chercher dès la séance terminée. Je suis par ailleurs informé(e) que le mineur n’est
sous la responsabilité de l’association qu’à partir du moment où il est confié à l’animateur responsable aux heures des séances de l'atelier.
Autorise l’association à prendre des photos ou des vidéos de mon enfant dans le cadre des ateliers ou de ses représentations.
OUI
NON
Autorise l’animateur responsable à prendre, en cas de maladie ou d’accident de l’enfant, et sur avis médical, toute mesure d’urgence médicale, y
compris l’hospitalisation éventuelle.
OUI
NON
En cas d’urgence : les personnes à prévenir sont :
1
Nom

2

3

Prénom
Lien de parenté
Téléphone

Paris, le ...............

Signature du président

Signature de représentant légal (parent),

