
« 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 
 
 
 

 

 

 
 
 

STAGES 1  
A LA DECOUVERTE  
DU CONTE 
 
 

Coordonnées bancaires : 
Poste Finance 
Association Au Bout Du Conte 
Case postale 54 – 1228 Plan-Les-Ouates 
Francs Suisses : CCP 12-457941-0 
IBAN : CH63 0900 0000 1245 7941 0 
Euros : CCP 91-114835-3 
IBAN CH89 0900 0000 9111 4835 3           

Ce stage s’adresse à toutes les personnes sans 
connaissances particulières du conte et qui 
souhaitent poser le livre et découvrir l’art du 
conte 
 
Contenu du stage : 
Théorie : 
 Qu’est-ce que l’oralité, les contes, 

pourquoi et comment conter 
 Les différents types de contes 
 Les personnages de conte 
 La structure d’un conte + le schéma 

narratif + Comment retenir un conte 
 Découverte de votre imaginaire 
 Comment choisir un conte en fonction 

de l’âge du public 
 Formulettes d’entrée et de sortie 
Pratique : 
 Travail sur l’imaginaire  
 Travail sur les émotions et le lâcher prise 
 Les sensations 
 La prise de contact avec le public (entrée, 

regard, ancrage au sol..) 
 Exercices pratique de racontage  
 
Date: 14 et 15 mars 2020 
Horaire : samedi 10:00 à 17:00  et dimanche 
10 :00 à 16 :00  
Lieu: la julienne 116 rte de St Julien 
 1228 Plan-les-Ouates (Genève)2ème étage 
Intervenant: Mme Danièle Holweger   
076 366 21 02 
12 participants maximum 6 minimum 

 
Prix pour le stage: : 210.- CHF 
(+ 50.- cotisation ABC pour les non membres) 
 

 
…………….INSCRIPTION…………… 

                  STAGES 1 DECOUVERTE DU CONTE 
                        A retourner avant le 24 février 2020 à 

                          daniele.rossetholweger@gmail.com 

 
Nom: 
 
 
Prénom :     
 
 
Adresse: 
 
 
 
 
 
Tél ou protable : 
 
e-mail : 
 
 
Votre inscription ne sera validée qu’au versement du prix 
du stage (210.-) au maximum 30 jour avant la date. En 
cas d’absence, cette somme ne pourra être remboursée 
que sur présentation d’un certificat médical. 
L’inscription à l’association (50.-) pourra se faire au 
stage. 
 
Une lettre de confirmation vous parviendra une dizaine 
de jours avant le stage avec les renseignements pratiques.  
 
Date et signature : 
 

mailto:info@auboutduconte.ch
http://www.auboutduconte.ch/

