
STAGE théâtre
Du 23 au 27 août 2021

Par la Cie Grizzli - La Roche sur Yon

Ouvert à tous, débutants ou initiés
Seul impératif : l'envie de l'enfant de pratiquer le théâtre
Animé par Elodie Grenson 

Le stage a pour objectif l'expérimentation par le jeu, grâce à des exercices tels que l'improvisation,
appréhender l'espace ou encore travailler sa voix.

DATES 
Du lundi 23 août au vendredi 27 août 2021
10h - 12h30 / 14h - 17h30 
ATTENTION ! PAS DE REPAS POSSIBLE SUR PLACE
Cette année, nous vous remercions de prendre en charge vos enfants sur le temps du repas

LIEU
La Goutte de lait,  68 rue du Général Castelnau, 85000 LA ROCHE SUR YON

TARIFS 
130€ par enfant déjà adhérent 
140€ par enfant non adhérent (130€ + 10€ d'adhésion) 
Pour une fratrie : 130€ par enfant + 15€ d’adhésion pour la famille

RENSEIGNEMENTS

STAGE POUR LES 8-14 ANS

INSCRIPTION & REGLEMENT
Auprès de la Compagnie à contact@compagniegrizzli.fr - 06 88 33 73 65
Date limite d'inscription : jeudi 28 juillet 2021 - dans la limite des places disponibles.

Fiche d’inscription complétée et signée : à envoyer par mail de préférence : avant le 28/07
Votre règlement sera à déposer dans une enveloppe fermée, au bureau ou dans la boite de la Cie. 
Moyens de paiement | Chèques ou chèques vacances.

En cas d’absence le matin du stage : prévenir Elodie Grenson au 06 29 97 34 54

mailto:contact@compagniegrizzli.fr


Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au stage en cas d’apparition de symptômes
évoquant un Covid-19 chez l’enfant ou dans sa famille. Les parents devront surveiller la température
de leur enfant. En cas de symptôme ou de fièvre, l’enfant ne doit pas se rendre au stage et les parents
doivent prévenir l’intervenante au numéro suivant 06 29 97 34 54.

Informations importantes à discuter avec vos enfants :

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, nous suivrons les recommandations sanitaires
suivantes :
- Port du masque obligatoire pour tous, quelque soit l'âge
- Application des gestes barrières : se laver les mains très régulièrement, et notamment en arrivant
dans le lieu, en cas de toux ou d’éternuement, lors des passages aux toilettes, en quittant le lieu, etc. ;
tousser et éternuer dans son coude ; se moucher avec des mouchoirs jetables ; pas de serrage de
mains ni d’embrassades
- Aération de la salle pendant 15 min à l’arrivée de la Compagnie puis ensuite toutes les 3h
- Nettoyage de tous les points contact (poignées, interrupteurs, chasse d’eau et cuvette des toilettes,
robinets, etc.). Un flacon de citrus (désinfectant) sera mis à disposition dans le lieu. 

L’intervenante réalisera les points contacts à la fin de chaque session, mais les enfants seront invités à
passer le produit eux-mêmes après leur passage aux toilettes, afin de faciliter le bon déroulement du
stage. (Appliquer le citrus sur un morceau de papier absorbant et nettoyer la surface contact avec le
papier puis jeter le papier à la poubelle.)

Le matériel sera individualisé.
Les parents devront bien entendu parler des conditions sanitaires requises au préalable avec leurs
enfants afin qu’elles soient comprises et acceptées.  

Merci pour votre attention,
La Compagnie Grizzli

PROTOCOLE SANITAIRE  

71  BD BRIAND,  PÔLE ASSOCIATIF ,  
BOITE 67 ,  
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ORGANISATION
A APPORTER
Une tenue souple, une gourde, un crayon et un fluo, 
Un masque : pour tous, quelque soit l'âge.
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition par la Compagnie.

PRESENTATION DU TRAVAIL A LA FIN DU STAGE 
Possibilité d'accueillir 2-3 personnes par participant le vendredi à 16h30 à La Goutte de Lait
(horaire précis à revoir avec Elodie). Port du masque obligatoire pour le public.
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