
  CURSUS THEÂTRE 

 

CYCLE DECOUVERTE 

Eveil 8-10 ans  
Effectif : 14 élèves 
Le Samedi  9h30-11H00, quartier Foch 

Le mardi  17h30- 19h00, Aire/Lys 

 

Initiation 10-12 ans 
Effectif : 14 élèves 
Le Samedi 11h15- 12h45, quartier Foch 

Le mercredi 16h00- 17h30 Aire/Lys 

 

Cours passerelle 12-14 ans 
Effectif : 14 élèves 
Le jeudi 17h30- 19h30 quartier Foch 

Le mercredi 14h-16h00, Aire/Lys 

 
Les horaires de cours sont prévisionnels, et sont susceptibles d’être ajustés en fonction des demandes d’inscriptions et de 

diverses contraintes. Les horaires et lieux définitifs seront annoncés lors de la confirmation de l’inscription début septembre. 

CYCLE 1 ET 2 (plus de 15 ans et adultes)  

Cycle 1 et 2 (15-18 ans) :  
Durée du cycle 1 de 1 à 3 ans / durée du cycle 2 de 2 à 4 ans 

Effectif : 12 élèves 
Mercredi 15h00-18h00, quartier Foch 
Le samedi entre 14h et 17h Aire/Lys 

 

À partir du cycle 2, une deuxième discipline artistique sera à valider en plus dans le parcours. Si elle n’existe pas déjà, 

elle sera à définir en septembre en concertation avec les professeurs 

 

Pour les nouveaux élèves qui souhaitent intégrer le cursus : 

Séance de travail collectif  mercredi 10  septembre de 14h à 15h30 sur Saint-Omer 

                                                à définir ultérieurement sur Aire 

+ Rencontre individuelle : le même jour par créneau de 10 minutes avant ou après la séance 

 
Les horaires de cours sont prévisionnels, et sont susceptibles d’être ajustés en fonction des demandes d’inscriptions et de 

diverses contraintes. Les horaires et lieux définitifs seront annoncés lors de la confirmation de l’inscription début septembre. 

PRATIQUES AMATEURS ADULTES 

Effectif : 12 élèves 
Mardi 19h30- 22h, quartier Foch 

Ou  

Mercredi 13h-15h, quartier Foch 

 

Pour les nouveaux qui souhaitent intégrer le groupe : 

Séance de travail collectif mardi 9 septembre de 19H30 à 20h 30 

+ Rencontre individuelle : le même jour par créneau de 10 minutes avant ou après la séance 

Les horaires de cours sont prévisionnels, et sont susceptibles d’être ajustés en fonction des demandes d’inscriptions et de 

diverses contraintes. Les horaires et lieux définitifs seront annoncés lors de la confirmation de l’inscription début septembre. 


