
 ATELIER THEATRE 2022/2023

   Je m'appelle Antoine Gorczewski, je suis comédien et je vous propose à la rentrée de rejoindre 
l'atelier théâtre hebdomadaire à l'école Sainte Marie des Ursulines.

   Baignant dans le monde du spectacle depuis plus de 10 ans, je prends beaucoup de plaisir à 
partager ma passion avec les plus jeunes. Je suis convaincu que le théâtre, terre de rires, d'espoirs et 
de confiance, est un outil formidable dans le développement de chacun. 

   Je travaille beaucoup avec l'improvisation, qui offre à chaque rendez-vous son originalité, et 
stimule la richesse créative des enfants. Elle me permet également d'incorporer l'apprentissage 
technique du théâtre dans l'objectif principal de l'atelier : s'amuser, dans le respect les uns des 
autres. Chaque enfant aura lors de chaque séance l'occasion d'improviser en groupe, après une 
courte préparation, une petite scène guidée par mes soins. 

ORGANISATION ET TARIFS 

• Les enfants inscrits seront répartis à la rentrée prochaine en trois groupes de 12 élèves 
maximum

• Les ateliers démarreront dès début Septembre, plus d'informations à venir sur les dates 
exactes. Les inscriptions définitives seront établies après les deux premières séances de 
chaque groupe. Il vous sera encore possible de vous désinscrire jusque là.  

• Pour toute demande d'inscription ou éventuelles questions, merci de me contacter par 
mail à l'adresse suivante : theatre.ursulines@gmail.com

• Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée. Les enfants inscrits l'année 
dernière et souhaitant se réinscrire sont prioritaires, il ne reste donc pas forcément beaucoup 
de places en fonction des groupes

• Les élèves seront répartis à la rentrée de la façon suivante :

GROUPE 1 : CP/CE1 GROUPE 2 : CE2/CM1 GROUPE 3 : CM2

Le Vendredi de 16h30 à 
17H45

Le Lundi de 16h30 à 17H45 Le Mardi de 16H30 à 17H45

80 euros par trimestre soit
240 euros l'année

80 euros par trimestre soit
240 euros l'année

80 euros par trimestre soit
240 euros l'année

• Le règlement s'effectue par chèque ou virement, en 3 fois, durant le premier mois de 
chaque trimestre. Il est aussi possible de régler une seule fois en début d'année si vous 
le souhaitez.

• Sauf cas exceptionnel, les résiliations après inscription définitive ne seront pas 
acceptées. En fonction des places disponibles, il vous sera en revanche possible de rejoindre
l'atelier en cours d'année. 

• Un petit spectacle aura lien pour chaque groupe en fin d'année 
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