
THÉATRE 

Pendant  les pér iodes
 scolaires

Pendant les vacances scolaires, la compagnie JM 
Productions vous propose différents stage de théâtre 
et de chant  pour vous initier à ces deux partiques 
artistiques tout en douceur. 

 At elier  Théât re

 Vacances de la Toussaint

 Du 21 au 24 oct obre 2019

- 6/7 ans de 14h à 15h

- 8/10 ans de 15h à 16H

- A partir de 11 ans de 16h à 18h

 Vacances de Févr ier  

 Du 10 au 13 févr ier  2020

- 6/7 ans de 14h à 15h

- 8/10 de 15h à 16h

- A partir de 11ans de 16h à 18h

 Vacances de Pâques

 Du 6 au 9 avr i l  2020

- 6/7 ans de 14h à 15h

- 8/10 ans de 15h à 16h

- A partir de 11 ans de 16h à 18h

 Tar ifs

Tarif Théâtre:

- 6/7 ans : 30? la semaine
- 8/9 ans: 30? la semaine
- A partir de 11 ans: 60? la semaine

Informations et inscription auprés 
de :

Jennifer  Moret : 
06 63 27 44 20
m oret jennifer@gm ail.com

www.jmprpductions.website

ATELIER

 Vacances de la Toussaint

 Du 28 au 31 oct obre 2019

- 6/7 ans de 14h à 15h

- 8/10 ans de 15h à 16H

- A partir de 11 ans de 16h à 17h30

 Vacances de Févr ier  

 Du 17 au 20 févr ier  2020

- 6/7 ans de 14h à 15h

- 8/10 de 15h à 16h

- A partir de 11ans de 16h à 17h30

 Vacances de Pâques

 Du 13 au 16 avr i l  2020

- 6/7 ans de 14h à 15h

- 8/10 ans de 15h à 16h

- A partir de 11 ans de 16h à 17h30

 At elier  Chant

ATELIER
CHANT 

Pendant les vacances scolaires, la 
compagnie JM Productions vous propose 
différents stages de théâtre et de chant.  

Une façon de s'initier à ces deux  
disciplines artistiques tout en douceur. 

Au programme ?

Placement vocal et maîtrise du souffle.

Maîtriser son corps, sa voix et vaincre sa 
timidité en public.

Infos -  Inscr ipt ion

Salle située dans le quartier Debain: 

19, rue du Maréchal Leclerc 
93400  Saint -Ouen-sur -Seine

 Tarif  Chant:

- 6/7 ans : 50? la semaine
- 8/9 ans:  50? la  semaine 
- A partir de 11 ans: 75? la semaine
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