Avec Qui ?
Fiche de préinscription
Paul Dalbin-Pinot : directeur du séjour (en
formation). Directeur d’un accueil périscolaire, il est
également musicien (basse, guitare ukulélé…).

Attention : clôture des inscriptions le 5 juillet 2021 !

Alexandre Southgate : référent musique ados. Chef
de chœur, guitariste, il est aussi tromboniste pour la
FAT (Fanfare Acoustique Trad).

Tarifs : un enfant : 750 € ; un autre de la même
fratrie : 650 €. Acompte de 100 € par enfant à verser
à l’inscription.

Marie Kroepflen : référente théâtre ados.
Comédienne, clowne à la scène et en milieu médicosocial, son approche théâtrale est avant tout
corporelle.

Fiche à retourner par courrier ou par mail pour
recevoir le dossier d’inscription : CPIE du PérigordLimousin – 1306, route de Terres Rouges – Château –
24360 Varaignes – Tél : 05 53 56 23 66 ;
contact@cpie-perigordlimousin.org

Montaine Morice : référente théâtre enfants.
Comédienne ayant suivi les cours Simon à Paris.
Diplômée de Sciences Po Toulouse.
Alice Grolleron : référente musique enfants. Titulaire
du DUMI, formée en jazz, elle est pianiste, chanteuse
et compositeure.

Luna Bréjoux : animatrice adolescents.
Elle est professionnelle du cirque.

Juliette Brasset : animatrice enfants. Elle est
étudiante en psychologie.

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………..…
…………………………………………………………………………………..
Est : une fille ou un garçon (rayer la mention inutile)
Date de naissance de l’enfant : ………………………………….
Nom du représentant légal : ………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Adresse du représentant légal :…………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Tél du représentant légal : …….…………………………………
Email du représentant légal : …..…………………...............
…………………………………………………………………………………..
Activités artistiques et /ou centres d'intérêts : ...........
…………………………………………………………………………………..
Signature du représentant légal :

Séjour Théâtre Musique
Développement Durable
du 16 au 30 juillet 2021 à Varaignes
(Dordogne)

Pour 20 enfants de 7 à 12 ans …

… et 20 ados de 13 à 17 ans

Du théâtre et de la musique en s'amusant, avec des
professionnels pédagogues et artistes !
AVJ 24

Une « colo apprenante » pour faire
du théâtre et
de la musique en s'amusant !

Le projet artistique et pédagogique :
L’art… Accompagnés par des professionnels, les
jeunes sont invités à s'impliquer dans toutes les
étapes de la création d'un spectacle : l'invention, le
jeu, les décors, les lumières et la mise en scène.

Salles d’activités :
Dans le château, la cour, la halle du village et la
salle des fêtes.

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

… la vie… Plaisir de la vie collective et de l’envie
d’apprendre, plaisir de bien manger, de vivre dans un
authentique château du XVème siècle, de créer (pièce de
théâtre, concert musical) après des mois de confinement,
tout en respectant les règles de distanciation et les gestes
barrières.

… et le développement durable ! Sensibiliser aux
enjeux du DD : respecter et protéger la nature, lutter
contre les discriminations, favoriser la socialisation,
l’échange, l’entraide… Varaignes est le lieu d’un
quotidien vivant et solidaire où chaque enfant a sa
place !

Cour du château de Varaignes, cabaret de mi-séjour

Restauration :
Dans la salle du château ou dans la cour

Au programme : théâtre, musique, activités
environnement et patrimoine, baignades, sorties,
veillées et jeux !

Baignade en rivière

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

Au cœur du Périgord Vert
(à 30 minutes de la Gare TGV d’Angoulême)

Au menu, produits locaux de saison et, la plupart du temps,
bio !

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

