Fiche de préinscription
Séjour Théâtre-Musique
Varaignes 2019

Avec Qui ?
Ingrid Galante : directrice et assistante sanitaire.
Diplômée enfance jeunesse et art dramatique, elle a
une longue expérience de l'animation.
Alexandre Southgate : directeur artistique ; atelier
d'improvisation musicale.
Chef de chœur, guitariste, il est aussi tromboniste
pour la FAT (Fanfare Acoustique Trad).
Loubna Chebouti : référente théâtre ados.
Metteure en scène formée au théâtre du fil, elle
transmet un théâtre corporel et engagé.
Alice Grolleron : référente musique enfants; atelier
chant ados.
Titulaire du DUMI, formée en jazz, elle est pianiste,
chanteuse et compositeure.
Montaine Morice : référente théâtre enfants.
Diplômée de Science Po Toulouse, elle
actuellement les cours Simon à Paris.

suit

Edwige Nicolle : animatrice enfants ; atelier création
de décors.
Elle est étudiante en école d'architecture et
passionnée de scénographie.
Luna Bréjoux : animatrice adolescents.
Elle est professionnelle du cirque, tromboniste et
chanteuse jazz !
Sébastien Faguelin et Laura Mingueza : atelier
création lumières enfants et ados.
Ils sont professionnels de l'éclairage dans le monde du
spectacle.

Une liste exhaustive des documents à fournir vous sera jointe
ultérieurement : fiche sanitaire, responsabilité civile, documents
caf, trousseau…

Tarifs : un enfant : 650 € ; un autre de la même
fratrie : 550 €
A retourner à : CPIE du Périgord-Limousin – Château –
24360 Varaignes – Tél : 05 53 56 23 66.
contact@cpie-perigordlimousin.org
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………..…
…………………………………………………………………………………..
Est : une fille ou un garçon (rayer la mention inutile)
Nom du représentant légal : ………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Date de naissance de l’enfant : ………………………………….
Tél du représentant légal : …….…………………………………
Email du représentant légal : …..…………………...............
…………………………………………………………………………………..
Activités artistiques et /ou centres d'intérêts : ...........
…………………………………………………………………………………..
Traitements médicaux ? ...............................................
Régimes alimentaires ?..................................................
Commentaires : ...........................................................
Ressortissant CAF 24 : Numéro d’allocataire : .............
Quotient familial : ….....................................................
Je joins un chèque de 200 € à l’ordre de : CPIE du
Périgord-Limousin et, si je suis en sa possession, la
photocopie 2019 d’aide au temps libre !

Séjour Théâtre-Musique
Varaignes (24) - du 12 au 26 Juillet 2019
Des vacances pour faire du théâtre et de la
musique en s'amusant !

Soirée jeu de rôles imaginée avec les ados

Pour Qui ?
20 enfants de 8 à 12 ans

Et 20 jeunes de 13 à 17 ans
Signature du représentant légal :

Clôture des inscriptions le 10 Juin 2019 !
AVJ24

Le projet initié en 2018 continue : faire du théâtre et
de la musique en s'amusant !

Salles d’activités :

Hébergement :

Dans le château, la salle des fêtes, la halle du

Mais aussi, parce que le Périgord Vert est magnifique,
nous goûterons aux joies de la vie en groupe et de la
nature environnante.

village, la campagne.

Deux gîtes accolés et tout confort :
• 38 et 11 places (9 et 4 chambres)
• 9 salles douches/wc + accès handicapés
• 1 aire de jeux
• 2 salles d’activité/réunion

Au programme : randos, baignades, sorties, veillées
et jeux à foison !

Cour du château de Varaignes, cabaret de mi-séjour

Sortie à l'étang de St Estèphe (24)

Nouveautés 2019:

les enfants auront une part
(encore plus!) créative dans l'élaboration du spectacle
et une implication accrue dans la vie collective.

Restauration :

>> https://www.cpie-perigordlimousin.org/hebergements/

Dans la salle du château avec les cuisiniers
permanents de la structure.
Produits locaux et, la plupart du temps, bio !

Où ?
En Périgord Vert à Varaignes - Dordogne avec le CPIE
du Périgord-Limousin (Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement)

Côté artistique, accompagnés par des professionnels,
ils seront invités à s'impliquer dans toutes les étapes
d'un spectacle : l'invention, le jeu, les décors, les
lumières et la mise en scène!
De même pour la vie quotidienne, avec la mise en
place d'un forum des enfants pour réguler la vie de
groupe mais aussi pour recueillir l'avis des uns et des
autres pendant le séjour.
Enfin, les animateurs du CPIE vivront l’aventure avec
nous et partageront leur sensibilité à la nature qui
nous entoure.

>> https://www.cpie-perigordlimousin.org/
Salle à manger du château, table des ados

