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ORIENTATIONS POUR 2022/2023
Activités extra-scolaires :
La reprise se confirme, un certain nombre de personnes ont ré-inscrit leurs enfants et nous avons de nouveaux
élèves en théâtre et musique.
Les ateliers annuels
Il est prévu de constituer :
• 4 ateliers de musique avec des enfants de 3 à 8 ans chez des mamans d'accueil .
• 7 ateliers théâtre (3 – 5 ans / 2 ateliers, 6 – 9 ans / 2 ateliers, 1 atelier pour les groupes des 8 – 10 ans,
10 – 14 ans, 14 – 18 ans) représentant un effectif d'environ 45 à 55 participants à l'école Immaculée
Conception située au 18 – 20 rue Sibuet 75012, dans les locaux de la Maison de la Vie Associative et
Citoyenne et à l'Espace Gabriel Lamé appartenant à la Mairie de Paris .
• 2 ateliers d'adultes dans les locaux du 22 rue Gabriel Lamé 75012 et à la MVAC.
• 1 atelier d'adultes avec des résidents des Hespérides, résidence seniors située au 125 ter rue de Reuilly
75012.

Les stages vacances :
•

Nous reconduisons sur la même formule en proposant 3 matinées pour les 3 – 6 ans autour de la
musique et du théâtre et 3 après-midi pour les 6 – 10 ans autour de l’improvisation et de textes
théâtraux durant les vacances scolaires.

Interventions scolaires :
•

Interventions musique et théâtre à l'école privée Immaculée conception : 2 ateliers par semaine.
L' atelier théâtre se déroulera sur le temps du midi le mardi entre 12h30 et 13h30 pour les primaires.
Les 2 ateliers musique se dérouleront le lundi sur le temps du soir de 16h30 à 18h00 avec différentes
tranches d'âges de maternelles … pour des groupes de 12 à 15 enfants.
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