Envie...

Bulletin d’inscription
À retourner à :
Envie de jeu
Maison des associations
12 cours Fénelon
24000 PERIGUEUX
Je m’inscris au stage « Oser Exprimer Créer »
Les 23, 24, et 25 octobre 2020

De retrouver

vos rêves ?

De les mettre
De nourrir

Théâtre
Développement personnel
Expression de Soi

en action ?

la passion ?

D’oser prendre votre place ?

Nom : ……………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………….

De

libérer votre expression ?

De

créer votre vie ?

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………….
E-mail :…………………………………………………………………………..
Tarif Stage

tembre 2020

:480 euros // 420 euros avant le 20 sep-

« Ce que nous laissons derrière

nous et ce qui nous attend n’est rien,
comparé à ce qui est en nous. »
Olivier Wendell Holmes

Ci-joint un chèque d’arrhes de 160 euros à l’ordre d’Envie de jeu.

23, 24, 25 octobre2020

Coûts d’hébergement (nuit du vendredi et samedi) + repas :

130 euros.

Que l’argent ne soit pas un frein à votre élan :
parlons en !
Date :………………………………………………….
Signature (précédée de la mention lu et approuvé )

À Périgueux ( 24 ),
CONTACTS

en résidentiel.

06 15 26 53 24
contact@envie-de-jeu.com
www.envie-de-jeu.com

www.envie-de-jeu.com

Trois jours pour découvrir
des facettes cachées ou
inconnues de votre être.

Un stage animé par

Chantal Fourcault

Pour qui ?
Ceux et celles qui veulent :
 Se rencontrer et rencontrer l’autre

OSEZ sortir de vos routes
habituelles et aller plus loin que ce que
vous croyez possible.

 Développer l’impact de leur communication

EXPRIMEZ vos passions, vos rêves, vos
envies. Abandonnez l’inutile.

 Augmenter leur efficacité personnelle et

 Mieux se connaître et mieux se faire connaître
 Découvrir leur expression créatrice et jouer
avec

professionnelle

 Être plus authentique

Et CREEZ.
Soyez l’acteur de votre vie.

Déroulement :
Les trois jours sont un processus :
Premier jour avec des présentations,
distribution de consignes.

« Durant ce stage je vous propose, un espace
où je vous accompagne avec ma bienveillance,
ma générosité et mon infini respect pour ce
que vous êtes. Avec douceur et force, je vous
encourage à aller plus loin dans cette
expérience afin que vous en soyez l’acteur, le
cœur, l’étincelle. »
Formée à OEC par Harold Lewy, elle propose
ce stage en France depuis quelques années.

Deuxième jour : jeu, morceaux des
participants et autres jeux…
Troisième jour : travail sur la critique,
l’engagement, le soutien, exercices
physiques, grand jeu émotionnel, et une
finale avec spectacles et fête.
Prochain stage : 23, 24, 25 octobre 2020
à Périgueux
en résidentiel.

Comédienne, metteur en scène, clown,
animatrice de stage clown et de club de rire,
Chantal partage sans restriction sa
bienveillance, son humour et sa créativité…

Plus d’infos sur : www.envie-de-jeu.com
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