
Chers Parents,

Notre collaboration au sein des écoles de Woluwé-Saint-Lambert continue sa route et nous
sommes heureuses de retrouver vos enfants pour cette belle année 2022-2023

Voici les ateliers que nous proposons au sein de votre école : l'Ecole Princesse Paola

Initiation Théâtre - niveau maternelles- lundi de 15h30 à 16h20

Les enfants sont reçus, comme à la maison, dans un cadre chaleureux. Il s'agira ici d'une véritable
initiation au théâtre, à l'imaginaire et à la liberté créative. L'accent sera mis sur les jeux de
concentration, la découverte des émotions, l'utilisation de petites marionnettes... Certains

personnages prendront forme au coeur de situations simples. Les enfants exploreront leurs
émotions et apprendront, petit à petit à les reconnaitre et  s'en amuser, tout en douceur.

Théâtre & Impro - niveau primaires- lundi de 16h30 à 17h20

La confance en soi s'acquière en douceur pour certains. Cet atelier tiendra compte du rythme de
chacun. Le théâtre est un merveilleux vecteur de développement de personnalité.  Il comporte de
nombreux procédés: l'improvisation, l'interprétation, le masque, la voix, l'expression corporelle, le
mime, les marionnettes... Nous explorerons toutes ces méthodes à travers des exercices et des jeux
de rôles. Les enfants prendront la parole, selon leur personnalité ou celles de leurs personnages. Ils

exploreront des sentiments et des situations incroyables que le théâtre peut permettre. Et ce, en
apprenant les techniques de base.

Inscription

Il sufft de remplir le formulaire en ligne :-)
https://www.theatreoplus.be/fr/ecoles-woluwe-st-lambert

Montant 

200,-€ / année  (payable en plusieurs fois sur demande)

Dates 

du lundi 3 octobre 2022 au lundi 5 juin 2023 - 24 séances (+2 séances de rattrapage) 

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information.
Cordialement,

Nicole Palumbo
Directrice

0470 51 64 84
info@theatreoplus.be
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