
Théâtre texte
contemporain 
Niveau Avancé

(8/10 ans)

16h15 /17h45
Salle BONNEFOI

Tarif : 295 €

Théâtre texte
contemporain

Enfants 

(8/10 ans)

15h/16h30
Salle G.DEZEUZE

Tarif : 295 €

Théâtre
jeux/découverte 

(6/9ans)

13h30/14h30
Salle G.DEZEUZE

Tarif : 275 €

Improvisation
Enfants

(8/10ans)

17h/18h
Salle G.DEZEUZE

Tarif : 275 €

Théâtre texte
contemporain

Ados
(11/16ans)

18h30/ 20h
Salle G.DEZEUZE

Tarif : 295 €

Improvisation
spécialisation

Stand-Up
(9/14 ans)

17h30/18h30
Salle PIJ

Tarif : 275 €

Improvisation
Ados

(11/ 16 ans)

19h/ 20h
Salle PIJ

Tarif : 275 €

Improvisation
Enfants

(8/10ans)

16h/17h
Salle PIJ

Tarif : 275 €

Cinéma/ Réalisation
(13/20 ans)

16h30/20h
Un fois tous les

quinze jours

Voir planning annuel

Tarif : 315 €

Découverte 
Tout-Petits 

(3/5 ans)

15h/16h
Un fois tous les quinze

jours

Voir planning annuel

Tarif : 180 €

Pour inscrire votre enfant à un cours d’essai, merci de

remplir le lien Google Form ici:

https://forms.gle/1PBBErc3qNWjZy6H9 

LUNDI MARDI MER JEUDI SAM

PLANNING RENTREE ATELIERS THEATRE 2020/2021

Date de reprise des ateliers :
Lundi 14 septembre 2020. 

Deux cours d’essai, gratuits.

Improvisation
Ados

17h30/18h30
Salle G.DEZEUZE

Tarif : 275 €

Pour plus de détails, contactez

l'équipe pédagogique au 0768303900

ou sur contact@opuscorpus.com

Chez OPUS CORPUS, l’accès à l’art et la pratique d’une

passion ne doit pas être être un soucis financier, c’est pour

cela que vous pouvez mensualiser vos prélèvements pour

plus de confort.

Une adhésion de 15 euros en supplément pour l’association

est demandée pour chaque élève. Paiement : Chèques ou

espèces.

Facilités de paiement: Je peux choisir de payer en totalité ou

demander la mensualisation (paiement en 10 fois à compter

du 5 octobre jusqu’au 5 juillet.) 

Tous les chèques seront encaissés les 5 du mois en cours.

Pour toute question ou demande particulière, prenez contact

avec nous. 

Nous avons forcément une solution. 

Possibilité de prise en charge d’une partie par la mairie de

Clapiers selon les revenus. Se renseigner avec

l’administration de la compagnie. Il est possible d’intégrer

certains ateliers en cours d'année (Découverte tout petits, jeux

et improvisation).

https://forms.gle/1PBBErc3qNWjZy6H9
https://forms.gle/1PBBErc3qNWjZy6H9

