atelier théâtral d’ivry
inscriptions saison 19 — 20

ateliers adultes
5 ateliers amateurs adultes se déroulent du lundi au vendredi de 20h à 22h30. Composés d’une vingtaine de participant·e·s, ils sont
dirigé·e·s par un·e ou des artistes pédagogues du Théâtre des Quartiers d’Ivry.
— entre le lundi 9 et le vendredi 13 septembre : préinscriptions par mail à atelier.theatral@theatre-quartiers-ivry.com. Dans ce
mail, merci de préciser vos coordonnées (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail et adresse postale) ainsi que l’atelier
que vous souhaiteriez intégrer. Le programme des ateliers adultes sera mis en ligne sur le site du Théâtre des Quartiers d’Ivry fin
août (merci d’indiquer un 1er et un 2e vœu).
— à partir du mercredi 18 septembre : confirmation des inscriptions et répartition des groupes. Communication de la date de
réunion de rentrée.
— semaine du 30 septembre : rentrée des ateliers adultes.
Chaque année, en raison du nombre limité de places par cours, nous ne pouvons pas répondre favorablement à toutes les demandes d’inscriptions aux
ateliers. Les anciens élèves (ceux déjà inscrits les années précédentes) sont prioritaires sur les nouvelles demandes d’inscriptions. Nous veillons à une
répartition équilibrée entre les anciens et les nouveaux élèves dans chaque groupe.

Une priorité est accordée aux Ivryen·ne·s puis aux Val-de-marnais·es.

ateliers enfants et adolescents
8 ateliers hebdomadaires pour enfants et adolescents, répartis par tranches d’âge allant de 7 ans (à partir du CE1) à 18 ans ( jusqu’à
la Terminale). Composés de 12 élèves, ils sont dirigés par un ou deux metteur·e·s en scène. Ils se déroulent du lundi au vendredi en
fin d’après-midi et le mercredi après-midi.
— entre le lundi 9 et le vendredi 13 septembre : préinscriptions par mail à atelier.theatral@theatre-quartiers-ivry.com. Dans ce
mail, précisez vos coordonnées (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail et adresse postale) et celles de votre enfant
(nom, prénom, âge, adresse postale).
— à partir du lundi 16 septembre : confirmation des inscriptions pour les nouvelles demandes. Communication de la date de réunion de rentrée.
— semaine du 30 septembre : rentrée des ateliers enfants et adolescents.
Chaque année, en raison du nombre limité de places par cours, nous ne pouvons pas répondre favorablement à toutes les demandes d’inscriptions aux ateliers.

Les anciens élèves (ceux déjà inscrits les années précédentes) sont prioritaires sur les nouvelles demandes d’inscriptions. Une
priorité est accordée aux enfants et adolescents ivryens.

MODALITÉS ADMINISTRATIVES
Une fois votre inscription confirmée (par mail à partir du 16 septembre pour les enfants et adolescents et du 18 septembre pour les
adultes)

élèves ivryens
Joindre au dossier d’inscription une copie du quotient familial 2019 et une photo d’identité.
Votre quotient familial permettra d’établir le montant de votre participation qui vous sera facturé dans le courant de l’année. (modalités de paiement : chèque, espèces, prélèvement SEPA – possibilité de régler en 3 fois)
Pour établir votre quotient familial, veuillez vous rapprocher du Pôle Familles de la Ville d’Ivry (Centre Administratif et Technique,
37 rue Saint-Just, Ivry-sur-Seine - 01 49 60 24 03).

élèves val-de-marnais (hors Ivry)
Joindre au dossier d’inscription une photo d’identité et un règlement de 422 € correspondant à la cotisation forfaitaire annuelle.
(modalités de paiement : chèque, espèces, prélèvement SEPA – possibilité de régler en 3 fois)

élèves hors Ivry et Val-de-Marne
Joindre au dossier d’inscription une photo d’identité et un règlement de 440 € correspondant à la cotisation forfaitaire annuelle.
(modalités de paiement : chèque, espèces, prélèvement SEPA – possibilité de régler en 3 fois)
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RENSEIGNEMENTS
Justine Rault
chargée des relations avec les publics
01 43 90 49 44
atelier.theatral@theatre-quartiers-ivry.com
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théâtre des quartiers d’ivry
Centre Dramatique National du Val-de-Marne
La Manufacture des Œillets
1 place Pierre Gosnat
94200 Ivry-sur-Seine
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