ATELIER DANSE-PORTE au THEATRE LE PASSAGE
avec la Cie ADONK, les jeudi 2, vendredi 3 et lundi 6 mai 2013
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
spectacle le 14 mai 2013 à 20h30
Madame, Monsieur,
Dans le cadre des itinéraires éducatifs proposés par le conseil général de la SeineMaritime (dispositif CRED) , une vingtaine d’élèves de 3ème aura l’opportunité de
participer à un atelier de danse-porté avec la compagnie Adonk et en partenariat avec le
théâtre Le Passage.

MERCI DE COMPLETER ET SIGNER CES AUTORISATIONS RECTO/VERSO
AUTORISATION DE PARTICIPATION AU STAGE
DE DANSE-PORTE les 2, 3 et 6 mai 2013
Je soussigné, ......................................................................................responsable légal,
autorise ..........................................................................................classe de 3ème .............
à participer au stage de "danse-porté" avec la compagnie Adonk au Théâtre le Passage,
salle Solsou.
Date et signature du responsable légal :

Il est proposé à tous les élèves de 3ème.
Votre enfant s'est porté candidat pour ce stage.
(En fonction du nombre de candidatures, l’équipe pédagogique effectuera un choix en
fonction de la motivation des élèves.)
Ce stage de 3 journées aura lieu au théâtre le passage les jeudi 2, vendredi 3 et lundi 6
mai 2013 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Il est proposé par la compagnie Adonk
et sera également encadré par des professeurs du collège.
Les élèves se rendront par leurs propres moyens à Solsou (face au Théâtre le Passage) et
veilleront à respecter les horaires indiqués ci-dessus. Prévoir une tenue de sport.
CONTENU:
Les élèves s'initieront au langage de "danse-porté", écriture du mouvement dansé qui vise
à savoir lire le mouvement d'un partenaire pour pouvoir y réagir, l'accompagner, le porter,
le partager...
De plus, les élèves assisteront au spectacle de la compagnie Adonk qui aura lieu le mardi
14 mai à 20h30 en extérieur (petit parc).
Les élèves qui le souhaitent auront la possibilité de présenter leur travail aux familles ou
à leurs camarades) dans le cadre de "paroles d'amateurs"
Un compte rendu visuel et/ou rédigé sous forme de type reportage photo sera proposé via
le site du collège et/ou lors d'une exposition dans l'établissement.
RATTRAPAGE DES COURS:
Les élèves manqueront donc des cours qu’ils devront rattraper d’eux-même.
RESTAURATION:
En ce qui concerne la restauration, les élèves devront apporter un pique-nique qui sera
pris collectivement sur place ou en extérieur, encadrés par les adultes.
Vous pouvez également autoriser votre enfant à être libéré sur le temps de la pause
méridienne.
Pour les demi-pensionnaires, le repas sera déduit de la facture du 3ème trimestre.
Merci de cocher la case correspondante.

ENGAGEMENT PERSONNEL
A COMPLETER ET SIGNER PAR L'ELEVE:
Je soussigné ......................................................................................élève de 3ème .........
m'engage pour ce stage à :
- venir avec une tenue adaptée directement à Solsou (face au théâtre Le Passage)
- rattraper les cours manqués
- respecter les horaires, les lieux et les personnes,conformément au règlement intérieur
du collège ainsi que celui du site de stage.
Date et signature de l'élève :

RESTAURATION LORS DU STAGE :
Jeudi 2 mai, vendredi 3 mai et lundi 6 mai 2013
L’élève...........................................................................................classe de 3ème .............
habituellement :
□ externe
□ demi-pensionnaire
□
□

apportera son repas et le prendra sous encadrement des adultes
sera libéré pour la pose méridienne à 12h et reviendra à 13h30 à Solsou
(face au théâtre Le Passage).
Date et signature du responsable légal :

AUTORISATION DE PRISES DE VUE
lors du stage de Danse-porté
les 2, 3 et 6 mai 2013

Je soussigné, ......................................................................................responsable légal,
autorise les enseignants encadrants
- à photographier mon enfant :
...................................................................................................classe de 3ème .............
lors du stage de "danse-porté" avec la compagnie Adonk! qui aura lieu avec la
compagnie Adonk!salle Solsou (en partenarait avec le théâtre Le passage) les 2, 3 et 6
mai 2013.
- à utiliser ces éventuelles photographies pour les usages suivants :
□
□
□

Exposition dans l'établissement
Site internet du collège
Illustration d'article de presse

Cette utilisation concerne la durée de vie de la présentation.

Les photographies ne seront ni communiquées à d'autres personnes, ni vendues, ni
utilisées à d’autres usages. La publication ou la diffusion de l'image de notre enfant,
ainsi que les légendes ou commentaires accompagnant cette publication ne devront pas
porter atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à sa réputation. Conformément à la loi, le
libre accès aux données photographiques qui concernent votre enfant est garanti.
Vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait
des photos ou vidéos si vous le jugez utile.

Date et signature du responsable légal :

