Activité théâtrale et relationnelle pour enfants
Atelier « RéCréés'Actions ! »
C'est nous qu'on Créé ? C'est RéCrééActions !
Un projet d'atelier théâtre pas comme les autres...
Cet atelier sera encadré par Chloé ALBERT, ancienne comédienne membre du théâtre du Mouvement (Lyon, des
Cies de l'Atre et Zahir, dont le parcours professionnel
mêle travail social et théâtre, et par une équipe de stagiaires
de l'association Envies Enjeux.
Des séances ludiques, de jeux coopératifs et théâtraux, pour permettre à chacun-e de
(re)découvrir individuellement et collectivement son potentiel créatif, pour les 6 à 12
ans tous les vendredis soirs des périodes scolaires, de 17h30 à 19h30.
Nous proposerons une activité axée sur les envies des participant-e-s, dans un objectif
d'autonomisation.
Dans un premier temps, (premier trimestre), nous nous axerons sur des séances
de découvertes des différents styles théâtraux à travers des jeux et exercices. En parallèle, nous veillerons à développer et permettre une cohésion de groupe dans un
cadre de respect émotionnel et physique, en utilisant les outils et jeux coopératifs notamment (cercles de paroles…etc).
Puis dans un deuxième temps, (deuxième et troisième trimestre), nous serons
en soutien aux participant-e-s dans leur construction collective, selon leurs envies et
idées, et dans le respect du cadre...

Les mots d’ordre
Détente, autonomie, apprentissage du respect des autres et de soi-même tout en partageant un moment convivial et ludique. Le principe du jeu - coopératif comme théâtral
- permet de respecter les rythmes et besoins de chaque enfant et l’intégration de toute-s en vue de l’épanouissement de l’enfant au sein du groupe. Ces séances sont des
moments de loisirs collectifs, et de découverte personnelle.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à joindre Envies Enjeux
ou Chloé ALBERT, LEZ'ARTS DU DIRE : 06 77 77 91 54

Atelier gratuit de découverte :
Vendredi 15 septembre 2017 - 17h30 à 19h30 - 10 places
Tarif : 110 € / trimestre ou 310 € / année (32 ateliers)
Association EnVies EnJeux : enviesenjeux@gmail.com /// 05 81 19 77 30 /// 06 63 24 18 73
Prévention des violences interpersonnelles /// Gestion constructive des conflits /// Pratiques coopératives

