
 

 

Stage « Théâtre » - Vacances de Printemps 2023 

 
Nous organisons pour les vacances de printemps un stage « Théâtre » pour les enfants de 7 à 12 
ans.  
Il se déroulera dans les locaux des Coqs Rouges au 13 Place Ste Eulalie – Bordeaux aux dates 
suivantes :  
 
- Du Mardi 18 Avril au Vendredi 21 Avril de 9h30 à 17h30 

 
L'accueil se fera au siège des Coqs Rouges, au 13 place Sainte Eulalie 33000 Bordeaux à 9h30. Vous 
pourrez récupérer votre enfant à 17h30 au même endroit.  
Une représentation du spectacle préparé par vos enfants aura lieu le Vendredi 21 Avril à 17h aux Coqs 
Rouges, suivi d’une auberge espagnole. Famille et amis seront conviés à ce spectacle. Le départ des 
enfants se fera ce jour-là à partir de 18h 
 

Programme des activités : 
 

Mardi 18 Avril  
 

• Découverte de la pratique théâtrale aux travers de jeux axés sur l’expression du corps, des 
émotions, du travail en groupe et de la voix 

• Début de la création d'un spectacle original sur le thème de la ville lors d'un atelier 
d'improvisation théâtrale 

Mercredi 19 Avril  

• Poursuite du travail autour des improvisations théâtrales 

• Atelier d'écriture des saynètes 

• Travail autour de la construction du spectacle : mise en scène et en musique des saynètes 

Jeudi 20 Avril 

• Atelier conception des décors & Affiche du spectacle 

• Ateliers Costumes et accessoires  

• Répétition du spectacle 

Vendredi 21 Avril 

• Filage technique du spectacle sur le plateau 

• Représentation finale ouverte au public à 17h dans notre salle de spectacle des Coqs Rouges 
suivi d’une auberge Espagnole 

 
Merci de fournir chaque jour à votre enfant : une gourde d’eau individuelle, un pique-nique (conservable 
à température ambiante) et un goûter. 
Quelles que soient les conditions de déroulement, ce stage nécessite au moins 8 enfants inscrits pour 
avoir lieu. 
 
Le prix du stage est de 150€ pour les 4 jours (toute journée d’absence ne sera pas remboursée). 
+ 30 € si l’enfant n’est pas déjà adhérent des Coqs Rouges (25€ pour le 2ème enfant inscrit, 20€ le 
3ème). L’adhésion est ensuite valable pour tous les autres stages de l’année (stages d’été inclus)  



 

 
Le prix comprend l’encadrement et les activités. Nous acceptons les chèques ANCV et les tickets 
CESU. 
 
 
Pour tout renseignement, contactez la responsable : Claire Leslie – Tél: 06 88 12 65 60/ 
culturel@coqsrouges.fr 
 
Les Coqs Rouges - Tél : 05.56.91.59.68 – Mail : secretariat@coqsrouges.fr - Site : www.coqsrouges.fr 
 

 

Coupon d'inscription obligatoire à nous retourner + paiement à l’ordre des Coqs Rouges 

 

Inscription Stage « Théâtre  » Printemps 2023  

□ Mardi 18 Avril au vendredi 21 Avril 2023 : 150€ 

+ Montant adhésion (voir tarif dans le contenu du texte) 

Nom ……………………………… Prénom ……………………….…………………………. 

Date de naissance ……………… /………………/………………………..……… 

Section Coqs Rouges (si déjà adhérent) : ……………………….…………………………… 

 

E-mail d’un représentant………………………………………………………………………… 

Nom et Téléphone des Représentants :  

1 :……………………………………………………………………………………………….……  

2 : ……………………………………….................................................................................... 

 

Nom et Téléphone de la personne à joindre en cas 

d’urgence :…………………………………..……………………………………………………… 

 

Autorisation Photos : J’autorise mon enfant à être pris en photo dans le cadre de son activité :  

                                    OUI                                                                                      NON 

 

Allergies à signaler : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Règlement (à noter par les Coqs Rouges) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

mailto:culturel@coqsrouges.fr
mailto:secretariat@coqsrouges.fr
http://www.coqsrouges.fr/

