¨AU BOUT DU CONTE¨
CP 54 CH-1228 Plan les Ouates
Tél :+41 (0)79 903 38 34
Courriel : info@auboutduconte.ch
Site : www.auboutduconte.ch

STAGE 3

LES MOTS ET LE CONTE
Coordonnées bancaires :
Banque Swiss Post – PostFinance, 3030
Berne
N° de compte 12-457941-0
IBAN CH63 0900 0000 1245 7941 0
BIC/SWIFT POFICHBEXXX
En faveur Au Bout du Conte – Case postale 54 –
1228 Plan les Ouates
Mention Stage parole en liberté

STAGE 3 LES MOTS ET LE CONTE

Inscription STAGE 3 LES MOTS ET LE CONTE

Ce stage est axé sur la découverte des différentes
manières de conter et sur l’importance de la
parole. Il est recommandé d’avoir suivi des stages
de contes et de raconter régulièrement.

(date limite

Programme :
 Les mots des contes
 Raconter avec vos propres mots, avec
votre sensibilité
 Prendre confiance en sa parole et son
imaginaire
 Découvrir divers manières de raconter
 Créer sa propre version d’un conte
 Symboles et archétypes / contenu dans les
contes

:)

Nom:
Prénom :

Adresse:

Tél :
Portable :

Applications pratiques et contenus
Jeux verbaux /Jeux d’improvisation/
Musicalité de la voix/ rythme
Travail d’écoute et de transmission en groupe ou
individuellement.
Pour qui : Toutes personnes motivées ayant suivi un
stage de sensibilisation ou de formation aux contes

Date: A DEFINIR AVEC LES PERSONNES
INTERRESSEES
Horaire: Samedi de 10:00 à 17:00
Dimanche de 10:00 à 16:00
Lieu: Espace de la julienne,
rte de Saint-Julien 116
1228 Plan-les-Ouates (Genève)
Intervenante: Mme Danièle Holweger
Participants: 6 minimums à 12 maximums
Prix pour le stage: CHF 210.—
+ 50.- cotisation association si non membre

e-mail :

Je m’engage à verser un acompte de CHF 100.-- Et
le solde le premier jour du stage auprès de
l’intervenante.
L’acompte ne sera remboursé qu'en cas de non réalisation du
stage par ABC ou pour cas de force majeure justifié..

Date et signature :

Votre inscription est enregistrée dès réception de
votre acompte
Une confirmation vous parviendra une dizaine de
jour avant le stage

