
1 
 

 
                                                                                                                    

Bonjour et bienvenu(e), 

 

En t’inscrivant aux ateliers, tu viens de rentrer dans notre 

bulle de créativité. Mais sais-tu à quoi t’attendre 

exactement ? Tu n’as pas beaucoup d’informations sur 

nous…. 

Nous, c’est Maud, Stany et Vincent, trois animateurs 

adorant les spectacles, la mise en scène, les enfants et 

monter des projets. 

Et, avec ta participation et celle des autres, nous allons  : 

 créer un projet collectif mélangeant différentes 

techniques de théâtre ; 

 former une bulle d’imagination à travers saynètes, vidéos, 

pièces, improvisation ou extrait sonore ; 

 travailler aux décors et costumes de scène. 

Mais avant, lis notre règlement, il fourmille de 

renseignements pratiques. 

Bonne lecture et à bientôt !  
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1. Mission de l’asbl 

L’asbl Bulle de Troubadour propose des ateliers ponctuels ou permanents de jeux théâtraux. L’asbl 

agit dans son propre intérêt ou celui d’autres associations, écoles ou productions locales voulant 

s’inscrire dans un projet artistique et citoyen. Les ateliers de Bulle de Troubadour n’ont donc pas 

pour seule vocation de mettre en place des pièces de théâtre. Ses objectifs principaux étant avant 

tout d’ordre social, éthique et ludique. 

 

2. Rôles, responsabilités et obligations de l’asbl 

Le projet de Bulle de Troubadour se concrétise à travers les objectifs ci-dessous : 

 Développer la créativité des enfants/adolescents. 

 Développer leur confiance en eux en leur permettant d’argumenter et justifier leurs choix 

ou valeurs. 

 Acquérir des techniques et savoirs relatifs au monde du théâtre et du spectacle en 

général. 

 Enfin, amuser les enfants à travers les ateliers. 

      Elle poursuit la réalisation de son projet par : 

 L’organisation de stages ou ateliers permanents de jeux théâtraux ou d’improvisation; 

 La mise en place de saynètes, vidéos, concours d’improvisation ; 

 L’organisation d’ateliers de décors et costumes ; 

 L’organisation d’un projet de clôture de stage ou atelier ; 

 L’organisation de rencontres avec des comédiens ou acteurs du monde culturel. 

    C’est pourquoi l’asbl engage des personnes issues de l’animation ou du monde du spectacle, 

expérimentées.  Ainsi, en cas de complications et/ou d’imprévus, l’animateur avertit bien sûr les 

participants, leur famille et l’asbl. Sans compter qu’il connaît l’expression « devoir de discrétion ». 

 

3. Fonctionnement de l’asbl  
 

Lieux et horaires 

L’asbl Bulle de Troubadour organise des ateliers permanents les samedis de septembre à janvier 

(atelier A) ou juin (atelier B et C) tel qu’il suit : 

 

 Horaires Lieux 

Atelier A (4-8 ans) Le samedi de 9h à 10h suivant 
le calendrier scolaire 

 Maison des Solidarités 
Rue Emile Vandervelde, 6 
4570 Marchin* 

 
Règlement d’ordre intérieur 
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Atelier B (8-12 ans) Le samedi de 10h30 à 12h30 
suivant le calendrier scolaire 

Maison des Solidarités 
Rue Emile Vandervelde, 6 
4570 Marchin* 

Atelier C ( 12-18 ans) Le samedi de 13h à 15h 
suivant le calendrier scolaire 

Maison des Solidarités 
Rue Emile Vandervelde, 6 
4570 Marchin* 

Atelier d’improvisation  
(àpd de 15 ans ) 

Le lundi de 19h30 à 21h30 Maison des Solidarités 
Rue Emile Vandervelde, 6 
4570 Marchin* 

* Entrée par la porte à côté de l’épicerie. 

  L’asbl ne prend en charge que les participants préalablement inscrits et ce durant les heures de leur 

atelier. Outre les participants et les animateurs, aucune autre présence ne sera acceptée afin que 

chaque participant puisse pleinement profiter de l’atelier. 

  Tant au niveau des animateurs qu’au niveau des participants, l’asbl Bulle de Troubadour demande un 

investissement et surtout une présence régulière aux ateliers afin de respecter le travail en cours, le 

projet en développement et les autres membres de la troupe. 

Coût 

La cotisation est calculée selon le nombre de cours donnés. Ainsi, d’un atelier à l’autre il peut varier.  

Les cotisations sont non remboursables en cas d’abandon ou d’exclusion pour motif grave. 

Pour les ateliers permanents, les participants doivent se mettre en ordre de cotisation pour la mi-

octobre.  

 

 

 

 

Pour les stages, les participants doivent être en ordre de cotisation avant le début du stage. 

Le règlement de la cotisation doit être effectué sur le compte bancaire de l’asbl ( BE08 0018 5497 

1113) avec en communication le nom de ou des enfants et le choix de l’atelier (A,B,C, impro) 

Une participation financière ne dépassant pas les 5€/participant pour se rendre à une représentation, 

spectacle ou exposition peut éventuellement être demandée. 

 

Contacts et inscriptions 

Pour toute information, inscription ou réclamation :  

bulledetroubadour@gmail.com 

Maud : 0499/25.55.22 

Pour avoir le numéro des différents animateurs, n’hésitez pas à leur demander lors des ateliers. 

 

Atelier A (5 -8ans) 80€  (60€ si arrivés plus tard dans l’année) 

Atelier B (8 -12 ans) 2X 80€ (de septembre à juin) 

Atelier C (12- 18 ans) 2X 80€ ( de septembre à juin) 

Atelier impro. 2X 80€ (de septembre à juin)  

mailto:bulledetroubadour@gmail.com
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4. Obligation et responsabilités des participants et du parent 

 

Les participants, inscrits et en ordre de cotisation, sont tenus d’arriver à l’heure et d’être réguliers. En 

cas d’imprévu ou de maladie, il veille à contacter l’animatrice par sms ou mail au plus tôt. 

Les téléphones portables ou tout matériel de valeur n’ont pas leur place durant les ateliers. Aussi, 

l’asbl décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

Les participants doivent venir dans une optique de bienveillance, donc de respect des autres 

participants, des animatrices ou du matériel présent sur les lieux des ateliers.  En cas de non-respect, 

l’asbl, après avertissement, peut exclure le participant concerné. 

Chaque participant veillera à prendre une gourde/ bouteille d’eau ainsi qu’une petite farde avec son 

nom. 

5. Accord du participant et de ses parents 

 

Le paiement de la cotisation, après approbation de l’animatrice de l’atelier concerné, vaut acceptation 

du présent ROI par les parents ou tuteurs légaux du participant. 

 

6. Calendrier 

 

Remarque 

Stany Paquay ne donnera pas cours en janvier. Les heures de cours seront récupérées par Maud de 
13h à 17h le samedi  11 avril pour la réalisation des décors. Les enfants peuvent se présenter quand 
ils le désirent durant ce laps de temps. Les décors auront été imaginés précédemment par les 
comédiens et Stany. 

 

       

Année scolaire 2019-2020 

Début des ateliers Samedi 14 septembre 2019 

Congé d'automne (Toussaint) Du lundi 28 octobre 2019 au vendredi 1er novembre 

2019 

Commémoration du 11 

novembre 

Lundi 11 novembre 2019 

Vacances d'hiver (Noël) Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 

2020 

Congé de détente (Carnaval) Du lundi 24 février 2020 au vendredi 28 février 

2020 

Vacances de printemps 

(Pâques) 

Du lundi 6 avril 2020 au vendredi 17 avril 2020 

Lundi de Pentecôte Lundi 1er juin 2020 

Nos ateliers se terminent Mardi 15 juin 2020 


