Planning Cours/Tarifs
Saison 2018/2019
Arts

La Salésienne de Paris
66 bis avenue de Villiers – 75017 - Paris
01 42 27 86 80
arts@salesiennedeparis.com
www.salesiennedeparis.com
Nouveautés

Comédie Musicale : Ados 13/15 ans
Autres Sections : Basket Compétition - Claquettes – Classique Adultes – Gym Séniors – Gym le dimanche – Foot Séniors Féminines à 11

Modalités d’Inscriptions 2018/2019
Réinscriptions : Adhérents 2017/2018 : Prioritaires du 07 mai au 02 juin 2018 – Avec dossier complet
Inscriptions : Ouvert à tous : À partir du 11 juin 2018 – Avec dossier complet
Cours découvertes gratuits : Enfants : du 11 au 15 juin 2018

Lieu de Pratique :

Salle Villiers – 66 bis avenue de Villiers – 75017 - Paris

CHANT – Adultes
Langage simple, vrai et universel, le chant est un formidable mode d’expression et un vecteur important pour se découvrir et
découvrir les autres. La Salésienne de Paris propose pour les adultes un cours collectif. Vous désirez chanter mais vous n’osez pas
franchir le premier pas ? Vous souhaitez progresser, ou tout simplement vous « aérez la tête » de votre quotidien ?
Le chant est fait pour vous !

Années de Naissance
Adultes - +
de 16 ans

COMPLET

Jour

Horaires

Lieu

Professeur

Tarif

Mercredi

20:30 / 22:00

Villiers

Mylène

Réinscription : 535 €
Inscription : 550 €

COMÉDIE MUSICALE – Enfants et Ados
Tout au long de l’année, votre enfant travaillera sur différents thèmes qui lui sont chers tels les films, les spectacles et aussi les
chansons du moment. Selon l’envie des enfants, la Salésienne se mettra aux couleurs de Vaiana, Grease, Résiste ou encore Mamma
Mia !
Chorégraphies inédites construites avec le professeur, chansons inoubliables de l’univers de chaque thème et improvisations
laissant place à l’imaginaire, permettront à votre enfant de réaliser des tableaux dansés, chantés et joués et ainsi développer leur
créativité, leur confiance en eux et leurs compétences artistiques tout en s’amusant.

Années de Naissance

Jour

Horaires

2012/2011

Vendredi

17:00 / 18:15

2010/2009

COMPLET

Mercredi

16:00 / 17:15

2008 à 2006

COMPLET

Mercredi

17:15 / 18:30

2005 à 2003

COMPLET

Jeudi

17:45 / 19:00

Lieu

Professeur

Tarif

Réinscription : 310 €
Villiers

Marie
Inscription : 325 €

THÉÂTRE – Enfants et Adultes
Amener chacun à lâcher prise et à s’exprimer face aux autres, dans un cadre de travail ludique mais exigeant, le tout en restant
soi-même ! Voilà l’objectif des cours de théâtre de La Salésienne de Paris. Chaque semaine, pour les adultes et les enfants,
débutants ou confirmés, les ateliers vous permettront d’acquérir ou de parfaire votre maîtrise théâtrale.
Prise de parole individuelle et collective, improvisation théâtrale, construction d’un personnage, langage verbale et non verbale,
travail sur l’écoute et l’espace, développement de l’imagination et des émotions, autant de thèmes qui guideront nos
enseignements pour les enfants.

Années de
Naissance
2012 à 2010
2009 à 2006

COMPLET
COMPLET

Adultes - + de 16 ans

Jour

Horaires

Jeudi

16:45 / 17:45

Vendredi

18:15 / 19:15

Lundi

20:15 / 22:15

Lieu

Professeur

Tarif

Marie

Réinscription : 290 €
Inscription : 305 €

Alexandre

Réinscription : 590 €
Inscription : 605 €

Villiers

