
Contact : Christelle Bourguignon Diawara / ecoleduspectacle@theatredefontenay.com / 01 30 07 10 51 
Site : www.theatredefontenay.fr/ecoleduspectacle 

INFORMATIONS ECOLE DU SPECTACLE  
de FONTENAY-LE-FLEURY 
Saison 2022-2023 
(20 Sept. 2022 – 27 Mai 2023)  
 

Modalités d’ INSCRIPTION  

 

1- Rappel pour votre règlement  
 

Les tarifs 2022-2023 :  

• Ateliers Enfants et Ados : 180€ (dont 15€ d’adhésion à l’association) 

• Ateliers Adultes : 210€ (dont 15€ d’adhésion à l’association) 

• Adhésion annuelle et non trimestrielle, due dans sa totalité suite à validation de participation*. 
 

Les Modes de règlement (au choix): A recevoir au plus tard le 10 octobre 2022 
 

1. 1 chèque de 180€ - à l’ordre de l’école du spectacle (encaissé en octobre 2022) – à remettre au Forum ou au cours 
2. 3 chèques de 60€ - à l’ordre de l’école du spectacle (encaissés aux dates suivantes : octobre 2022, janvier 2023, avril 

2023.) – à remettre au Forum ou au cours 
3. 1 virement de 180€ - RIB en annexe de ce document 
4. Pass+ Yvelines* + Complément par chèque 
5. Pass+ Yvelines +* Complément par virement 

 
*PASS+ Yvelines pour les enfants à partir de la 6ème,  

o Ouvrez un compte à votre enfant sur www.passplus.fr 
o Choisissez et validez le montant souhaité pour ECOLE DU SPECTACLE.  
o Dites-nous par mail le montant Pass+ Choisi (à  écoleduspectacle@theatredefontenay.com) 

 
Le justificatif d’inscription/paiement (à demander dans le formulaire d’inscription) sera fourni SUITE A LA REMISE EFFECTIVE 
DES REGLEMENTS (Virement ou Chèque(s) + Info Pass+ Reçue. 
 
Au 10 octobre 2022, si le dossier est complet, l’année est dûe dans sa totalité, même si elle est réglée en chèques. Pas de 
remboursement possible pour un arrêt des cours en milieu de saison du fait de l’inscrit. 
 
Suite à la multiplication des retards de paiement au cours des dernières années, tout règlement non reçu à la date du 10 octobre 
2022 entraînera la suspension de la participation au cours. Merci de faire la demande du PASS+ le plus tôt possible. 
 

2- Validation et Prise en compte de l’inscription : 
 

COMMENT ?  Inscription en ligne + Confirmation Signée + Dépôt du mode de règlement complet* 
QUAND/Où  ?   Forum / Réunion de rentrée / Premier cours / 10 octobre au plus tard (au choix) 

 

La Validation de participation* :  
La validation de participation sera confirmée à tous les élèves (anciens comme nouveaux) suite aux 3 premiers cours. Seront 
pris en compte pour cette validation : l’attitude générale montrant la volonté de s’engager dans un travail de groupe 
impliquant présence régulière, écoute attentive, participation active. 
L’année est globalement partagée en 2 parties : une première période de découverte et/ou de perfectionnement des acquis 
dans un souci d’intégration des nouveaux élèves et de dynamique de groupe, une deuxième période d’apprentissage de textes 
et de mise en scène pour la réalisation d’une création théâtrale. 
Il est indispensable que les élèves s’inscrivent en ayant conscience de ce cadre et de ses implications. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les COURS auront lieu A 

L’AMPLI pendant la 

durée des travaux. 

REPRISE 

 Mardi 20 

 Mercredi 21 

 Samedi 24 septembre 2022 
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Organisation des ateliers  

 
ATELIER ENFANTS : 7 à 11 ans 

ATELIER JOUR/HEURES LIEU PROFESSEUR 

CE1 / CE2  Mercredi de 15h à 16h15 AMPLI Charlotte FABRE 

CM1/CM2  Mercredi de 16h15 à 17h30 AMPLI Charlotte FABRE 

CM2/6è  Mercredi de 17h30 à 19h AMPLI Charlotte FABRE 

    

CM1 / 4ème (9-13 ans) Mardi de 17h à 18h30 
(anciennement lundi) 

AMPLI Mathilde PUGET 

 
_____________________________ 

ATELIER ADOS : 11 à 18 ans  
Avec Amélie Gonin  

ATELIER JOUR/HEURES LIEU* 

6è/5è  Samedi de 9h45 à 11h15 AMPLI 

4è/3è   Samedi de 11h15 à 12h45 AMPLI 

3è/Lycée  Samedi de 13h45 à 15h15 AMPLI 

 
*Les samedis 15/10, 26/11, 07/01, 04/02, 11/03, 15/04, 13/05, les cours n’auront pas lieu à l’Ampli (pour raison de 
concert). Nous vous informerons du lieu de remplacement. 
 

_____________________________ 
ATELIER ADULTES  
(Au choix) 

JOUR/HEURES LIEU PROFESSEUR 

Mardi de 18h30 à 20h15 AMPLI Mathilde PUGET 

Mardi de 20h15 à 22h AMPLI Mathilde PUGET 

Mercredi de 19h30 à 21h15 AMPLI Charlotte FABRE 

 
 

_____________________________ 
 
Présentations publiques  

• Pour les travaux de mi-saison Enfants / Ados : En décembre ou janvier : informations à confirmer 
 

• Spectacle de fin de saison : SAMEDI 27 MAI 2023 (pour tous les ateliers). Merci de bloquer dès maintenant ces dates 
dans vos agendas ! afin de ne pas annuler la participation de votre enfant ou la vôtre, alors que les rôles et les textes 
auront été distribués depuis janvier/février. Attention ce sera le WE de Pentêcôte. 

 
La tenue à l’atelier 

Les apprentis comédiens doivent être vêtus de façon confortable et ne doivent pas porter d’objets ou vêtements de valeur.  
L’usage des téléphones pendant l’atelier ne sera pas toléré.  
 
Absence / Retard  : 

Toute absence ou retard anticipé devront être signalés par texto au professeur concerné. Les coordonnées respectives seront 
communiquées lors de la réunion de rentrée. Les enfants mineurs doivent être accompagnés sur le lieu des ateliers, dans le 
cas contraire une décharge sera signée en début d’année scolaire. 
 
Retrouvez en annexe : 

- Le plan d’accès 
- Le RIB 
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Pour accéder à l’AMPLI 

1. Au croisement de la rue Victor Hugo, prendre le chemin des 4 arpents qui longe l’Ecole  
2. Tourner à droite après la cour (Entre la cour et le gymnase)  
3. Tout droit, puis passer le portail menant à l’AMPLI 
4. Vous êtes arrivés 
5. Possibilité de se garer Chemin des 4 arpents, le long de l’école Victor Hugo et du gymnase Pergaud. 
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