
 

ATELIERS THEATRE DU PLEB SAISON 2018-2019 
 

Reprise des Ateliers à partir du mercredi 19 septembre 2018 
Spectacle de fin d’année : mercredi 19 juin 2019 

 

Règles de vie de l’Atelier 
 

Votre enfant est inscrit à l’Atelier Théâtre du PLEB. Cette activité reste de l’ordre des 
loisirs, mais afin que les enfants y trouvent un certain plaisir et puissent progresser, il leur 
sera demandé d’appliquer quelques règles simples : 
 

- Tenue vestimentaire indispensable : chaussures légères, pantalon, vêtements amples.  
- Le lieu et le matériel doivent être respectés. 
-  Les enfants doivent adopter un langage convenable et respecter le comédien qui 

anime l’Atelier.  
- Les enfants pratiquent une activité de groupe où le respect et l’écoute de l’autre font 

parties intégrantes de l’apprentissage. 
- Les premières minutes de l’atelier sont importantes car elles constituent un moment de 

mise en condition. L’horaire doit donc être impérativement respecté. 
- Les textes doivent être appris dans les délais demandés par l’intervenant. 
-  L’absence à une séance doit rester exceptionnelle. Des absences répétées nuisent à 

la progression et à la dynamique du groupe.  Les absences les semaines avant le 
spectacle nuisent à la réussite de celui-ci : la présence de tous est indispensable à ce 
moment-là. 

 
Pour les sorties au spectacle 
 
-  L’heure de rendez-vous doit être respectée afin de ne pas risquer une arrivée tardive 

sur le lieu du spectacle. 
-  En cas d’absence à la sortie, les organisateurs doivent être prévenus dès que 

possible. 
- Les places sont achetées à l’avance et ne pourront pas être remboursées. Toutefois 

avant chaque spectacle une information sera communiquée aux enfants inscrits pour 
rappeler les horaires et le lieu. 

- Un comportement correct pendant le spectacle sera exigé. 
  

L’équipe d’animation du PLEB  
 

Contacts 

Laure GYSELINCK  07 50 22 56 54 mail: www.pleb@gmail.com 
Marie Christine DESBARAT 05 56 57 79 90 / 06 32 58 09 68 
Françoise MOUCHAGUE 06 31 04 47 01 

 
 

   Partie à découper et à remettre à l’intervenant de l’atelier    

NOM et Prénom de l’enfant :......................................... 
Vu et pris connaissance        Date et Signature des parents et de l’enfant 


