
 
 

THEATRE 2016 

STAGES D’ETE avec Alex 
 

L’association LA KLAMM et Alexandre Taesch proposent des ateliers théâtre d’une semaine durant les 

grandes vacances (débutants et confirmés). Ces stages se dérouleront sur 5 jours, de 14h à 17h.  

A noter que le stage de juillet démarrera le jeudi 6 et se terminera le mercredi 13, hors w-e. Il aura lieu dans 

la salle du Petit Pont de Stutzheim Offenheim. 

Le stage d’août, dans un format plus classique, se tiendra du lundi 22 au vendredi 26, où nous retrouverons 

notre lieu habituel : la Salle du sous-sol du Gymnase. 

  

PROGRAMME : 15h de stage ! 

- Initiation, mimes, impros, exercices et jeux 

- Choix de textes, de musique et répétitions 

- Ecriture et création d’un petit spectacle 

- Représentation le dernier jour de stage à 16h, ouvert aux parents, amis, et enfants du Centre aéré.  

 

STAGE 1. – Du jeudi 7 au mercredi 13 juillet hors w-e (5 jours) Tarif : 85€ 

STAGE 2. – Du lundi 22 au vendredi 26 août (5 jours) Tarif : 85€ 

 

Les dossiers d’inscriptions sont à imprimer sur le site Internet La Klamm ou à retirer 

à Stutzheim Offenheim,  au Périscolaire des Champs d’Escale à partir du 10 juin. 

 

Préinscription et renseignements : taesch1@orange.fr ou au 06.75.93.53.80 

Alexandre Taesch 

 

 

mailto:taesch1@orange.fr


 
 

STAGES THEATRE : ETE 2016 

 
STAGE 1 

 

 
Jeudi 7, vendredi 8,  

Et du lundi 11 au mercredi 13 juillet 

 
14h – 17h 

 
85 € 

 
 

 
STAGE 2 

 

 
Lundi 22 au vendredi 26 août 

 
14h – 17h 

 
85 € 

 
 

 

3h d’atelier sont au programme tous les jours, avec une pause bien méritée. Les participants sont pris en 

charge par l’organisateur jusqu’à 17h. Les séances auront lieu : Stage 1 : dans la salle du Petit Pont ; 

Stage 2 : dans la salle du sous-sol de la salle des Sports de Stutzheim Offenheim. 

Débutants et confirmés, en plus des séances d’initiation, de découverte, de transmission, prépareront 

ensemble un spectacle qui sera représenté  le vendredi de chacune des semaines à 16h, salle de la 

Souffel à Stutzheim Offenheim, devant les enfants des Champs d’Escale et le public. 

  

Je soussigné ………………………………………………............................... 

Parent de ………………………………………………………………………… 

Autorise mon (mes) enfant(s) à participer aux stages d’été théâtre 2016 La Klamm. 

Date :      Signature :  

 
 
 
 

 

BULLETIN D’ADHESION - 2016/17 
 

SECTION Théâtre 
 
Nom et prénom : ............................................................................................................................... 
Adresse : ........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

℡ : ............................................................. Date de naissance : .................................................. 
Adresse courriel : ....................................................................................................................... 
Si cotisation payée à une autre section, indiquer laquelle : ............................................................. 
 
Cotisation par personne :    5 € 
 

 Renouvellement    Nouvelle adhésion 
 
 
 
Ce bulletin d’adhésion est valable du 01.07.16 au 30.06.17 pour le théâtre et toutes les autres sections et activités proposées par la Klamm.  


