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IMPROVISATION CONTE  

initiation 
 

Adultes ou adolescents 
En situation de handicap  

ou valide 
 

  … 

Objectifs de l’atelier : 

Mon rôle en tant que conteuse est de vous proposer une rencontre 
avec le conte à travers, l’oralité et l’improvisation. Grace aux multiples 
jeux d’improvisation qui existent, je vous emmène à la découverte de 
votre créativité, pour oser  vous exprimer et raconter.  
Apprendre à préparer un conte en passant  de l’écrit à l’oralité.  
Développer la visualisation et l’imaginaire. 

 

Mardi  matin de 9H30 à 11H30.   
Dates :  11, 18 février  - 11, 18, 25 mars – 1 avril 2014 
 

Mardi  soir de 19H30 à 21H30.  

Dates : 18 février – 11, 18, 25 mars – 1, 8 avril 2014 

 

 
CONTES EN IMAGE 

Dessin/peinture/collage 
 

Enfants 
En situation de handicap  

ou valide 
 

 

Objectifs de l’atelier : 

Par cet atelier, je propose aux enfants de découvrir le dessin et la 
peinture à partir d’un conte.  
L’illustration est un dessin qui raconte une histoire.  
Ils aborderont : 
- Dessin, 
-  Mouvement du corps, 
- Techniques abstraites de peinture,  
- Collage. 
 

Ages :  7 à 12 ans                
Jauge : maximum 8 enfants. 

Mercredi de  16 à 17H30   
Dates : 12, 19 février – 12, 19, 26 mars – 2 avril 2014 
 

 Formatrice : Isabelle Schuffenecker   
 
Renseignements sur la formation : 06 89 66 48 89 – 
lacouleurdesmots@live.fr 

        
 

http://www.courdesarts.fr/
mailto:lacouleurdesmots@live.fr
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IMPROVISATION CONTE – initiation -   adulte 

La formation  est  animée  par Isabelle SCHUFFENECKER 
 

Mardi de 9H30 à 11H30. 

Dates :  11, 18 février  - 11, 18, 25 mars – 1 avril 2014 

ou 

Mardi de 19H30 à 21H30. 

18 février – 11, 18, 25 mars – 1, 8 avril 201 

 

Jauge : 12 personnes 

Coût d’une session  70€ 
 

Les cours n’auront pas lieu pendant les vacances scolaires.  
Aucune absence au cours ne peut donner lieu à un remboursement. 
Certaines activités et stages peuvent être annulés faute d’inscriptions suffisantes. 
L’activité est à régler lors de l’inscription 
Le règlement  peut être effectué en 2 fois par chèques. 
Les inscriptions sont prises par l’ordre d’arrivée de paiement 
Aucun remboursement ne sera effectué  après l’inscription.  
la carte de membre individuelle est indispensable. 
Adultes : 10 €  
Enfants : 5 € 
Carte gratuite à partir du 3e enfant.   
  
 

 
Bulletin d’inscription   

 

NOM  …………………………………………………………………………………… Prénom………………………………. 
Né(e) …………………………………………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal……………………………Ville :………………………………………………………………………………….  
Tél. fixe : …………………………………….. 
Tél .Portable (impératif) ……………………………………………… 
E- mail……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Atelier  de : ……………………………………………………………………… 
Tarif : 70 € 
Carte de membre individuelle (obligatoire) ………………. 
 Mode  de règlement :       chèque bancaire (à l’ordre de la Cour des Arts)…………………  

          espèces…………………………………………………………………………… 
 
      Brunstatt le ………………………………2013  

 

 

http://www.courdesarts.fr/
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CONTE EN IMAGE 

La formation  est  animée  par Isabelle SCHUFFENECKER 
 
Mercredi de  16 à 17H30   

Dates : 12, 19 février – 12, 19, 26 mars – 2 avril 2014 
 

Jauge : 8 enfants 

Coût d’une session : 45 €  - matériel compris.  
 

Les cours n’auront pas  lieu pendant les vacances scolaires.  
Aucune absence au cours ne peut donner lieu à un remboursement. 
Certaines activités et stages peuvent être annulés faute d’inscriptions suffisantes. 
L’activité est à régler lors de l’inscription 
Le règlement  peut être effectué en 2 fois par chèques. 
Les inscriptions sont prises par l’ordre d’arrivée de paiement 
Aucun remboursement ne sera effectué  après l’inscription.  
la carte de membre individuelle est indispensable. 
Adultes : 10 €  
Enfants : 5 € 
Carte gratuite à partir du 3e enfant.   
  
 

 
Bulletin d’inscription   

 

NOM  …………………………………………………………………………………… Prénom………………………………. 
Né(e) …………………………………………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal……………………………Ville :………………………………………………………………………………….  
Tél. fixe : …………………………………….. 
Tél .Portable (impératif) ……………………………………………… 
E- mail……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Atelier  de : ……………………………………………………………………… 
Tarif : 45 € - matériel compris 
Carte de membre individuelle (obligatoire) ………………. 
 Mode  de règlement :       chèque bancaire (à l’ordre de la Cour des Arts)…………………  

          espèces…………………………………………………………………………… 
 
      Brunstatt le ………………………………2013  
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