Théâtre Outil de Communication
Techniques pour Optimiser la Créativité

Toc-Toc propose un stage de 12h pour adolescents et adultes,
dont l’objectif est d’apprendre l’anglais à travers le théâtre.
Il sera animé par Susan Moreau et Anne Vassallo, intervenantes de
la formation linguistique et du théâtre depuis de nombreuses années.
Dates : lundi 04 au mercredi 06 juillet 2022
Lieu : salle Bernstein de l'Académie Gabriel Fauré, 21 rue du général Leclerc, 78430 Louveciennes.
Horaires : 13h à 17h.
Le nombre de stagiaires est limité à 10 personnes et sera ouvert à partir de six inscrits.
Contenu :
Le travail sera fait sur des extraits de films ou de saynètes de théâtre,
que nous vous enverrons dès la confirmation du stage.
Il est demandé aux participants de bien lire leur texte avant le début du stage et
même de l’apprendre et/ou de voir le film référent si possible.
Il est également essentiel que vous puissiez assister à ce stage dans son intégralité.
Prix pour 3 jours de stages : 120 € les 12 heures.
L’inscription se fera auprès de l’Académie Gabriel Fauré et ne sera effective qu’après
paiement.
« Nous vous remercions par avance de votre enthousiasme pour notre projet TOC TOC ».
Susan et Anne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin à remettre au secrétariat avec le règlement à l’ordre de « Susan Moreau » :

Stage « Toc Toc », théâtre en anglais, du 04 au 06 juillet 2022 salle Bernstein de l’Académie Gabriel Fauré.

Nom et prénom :
Age :
Téléphone :

Tarif 120 € : ☐ espèces
☐ chèque (à l’ordre de : Susan Moreau)

Mail :
Académie Gabriel Fauré de Louveciennes
21, rue du Général Leclerc – 78430 Louveciennes – Tél. 01 39 18 43 51
Association régie par la loi 1901 – Siret : 785 079 906 00018 – Code APE : 9499Z
Site internet : http://www.academiegflouveciennes.com/

