Modalités d’inscriptions programme Conscience et Écologie du Corps 22-23

Programme

Adhésion à l’association

Stages de week-end ouvert à tous

L’adhésion est obligatoire et sera réglée au moment
du stage.

• Respiration-Tonus : 12-13 novembre 2022
• Marche et posture : 10-11 décembre 2022
• Du geste quotidien au geste artistique
4-5 février 2023
• Vous avez dit « fascia » ? : 4-5 mars 2023
• Du souffle à la voix chantée : 1-2 avril 2023
• Le toucher : 17-18 juin 2023

Membres adhérents : simples utilisateurs des services
de l’association : 5 euros
:

Ce programme est une invitation à suivre le maximum
de stage possible dans une cohérence pédagogique.
Un tarif dégressif est donc envisagé.
Chaque stage sera de 10 heures :
• samedi 15 h –19 h
• dimanche 10 h - 17 h

Tarifs :
• 1 week-end : 100 €
• 2 week-ends : 190 €
• 3 week-ends : 270 €
• 4 week-ends : 340 €
• 5 week-ends : 400 €
• Programme complet (6 week-ends) : 420 €
• Tarif réduit (étudiant, chômeur...) : 70 € / stage
Des facilités de paiement sont possibles.
Des arrhes de 50 € vous seront demandées quelque
soit le nombre de week-ends auxquels vous souhaitez
participer.

Paiement
Par chèque à l’ordre de la Compagnie Yves MARC –
Théâtre du Mouvement,
Adresse d’envoi : Lieu-dit Clavères - 32700 Lectoure
Ces chèques ne seront encaissés qu’en fin de stage.
Règlement par virement bancaire possible.

Membres actifs : qui souhaitent soutenir l’activité de
l’association : 12 €

Annulation
Les annulations intervenant moins de 7 jours avant le
début du stage entraîne l’encaissement du règlement
des arrhes.
La compagnie Yves MARC – Théâtre du Mouvement
se réserve le droit d’annuler ou de reporter le stage
six jours avant le début de celui-ci si le nombre de
participants est insuffisant.
Le cas échéant, les stagiaires inscrits pourront au
choix reporter leur inscription sur une autre session,
ou demander un remboursement.

Lieu
Le Studio-Grange de Clavères est un espace de 80 m²
où sont accueillis les stages.
Il se situe au milieu d’un parc arboré de 8000 m².

Hébergements
Quelques hébergements sont possibles sur le site de
Clavères.
D’autres hébergements existent à proximité.

Informations
Association loi 1901 « Théâtre du Mouvement 2 - Cie
Yves MARC »
Lieu-dit Clavères - 32700 Lectoure
Site : compagnie–yvesmarc.fr
Contact : Nadia Ben Ali (+33)6 10 29 71 73
Courriel : info@yvesmarc-tdm.com

