ATELIERS-RENCONTRES
janv. > mai 2015
Formulaire à renvoyer avec votre participation libre et consciente à :
Les Ateliers du monde – 12 rue Bertrand Clauzel 31500 Toulouse

Nom & Prénom :........................................................................................................................
Adresse complète :.....................................................................................................................
Si moins de 18 ans, cocher cette case

Téléphone :....................................................

E-mail :........................................................................................................................................

Algérie chantée / Hommage à Hasna El-Bécharia
Chants et rythmes avec Alima Hamel et Antoine Paulin
Samedi 17 janvier, 10h-16h
Amazigh, à corps et à voix
• samedi 7 février, 10h-16h : Chants touaregs du Niger avec Adam Omar Zidia
• dimanche 28 février, 10h-16h : Danses et chants ahwach du Maroc avec Saâdia Souyah
et Abderr (accompagnement chant et percussions)
Occitanie, terre de rencontre
• samedi 21 mars, 10h-16h : Chants occitans de Provence avec Jan-Mari Carlotti
• dimanche 22 mars, 10h-16h : Chants du Khorassan iranien avec Hamid Khezri
Danser...résister
• samedi 4 avril, 10h-16h : Danses persanes et kurdes avec Kamnoush Khosravani
• dimanche 5 avril, 10h-16h : Danses et chants ouïghours avec Mukaddas Mijit
L'art de la narration : de l'Inde à la Turquie
• samedi 30 mai, 10h-16h : Danse Kathak d'Inde du nord avec Sharmila Sharma
• dimanche 31 mai, 10h-16h : Chants et rythmes de Turquie avec Gül Hacer Toruk

Montant de ma participation ...................................... €
Je suis déjà adhérent des Ateliers du monde
Sinon, adhésion aux Ateliers du monde …........10 €
L'adhésion est valable 1 an de date à date

TOTAL : …......…...…...€
(Règlement par chèque à l'ordre de : « Les Ateliers du monde »)

Lire ci-après « Infos réservation »
Voir le document « participation libre et consciente » sur le Site de LAM

Infos réservation
> Formalités d’inscription
L’inscription n’est effective qu’après la réception du formulaire et du règlement du ou des ateliers
choisis.
Le règlement à l'avance est une garantie d'inscription, il ne sera encaissé qu'à l'issue des ateliers.
> Annulation / Interruption des ateliers
En deçà d’un nombre minimum d’inscriptions, Les Ateliers du Monde se réservent le droit
d’annuler un atelier. Dans ce cas, l’intégralité des sommes versées sera remboursée.
Si le participant décide moins d'une semaine avant le début de l'atelier d'annuler sa venue, aucun
remboursement ne pourra être effectué.
> FNAS
Pour les salariés et intermittents des entreprises artistiques et culturelles affiliées au Fonds National
d’Activités Sociales, possibilité de prise en charge d’activités de loisirs (sous condition de
recevabilité). Renseignements et constitution de dossier auprès du FNAS : http://www.fnas.net
> Autres dispositions
Le participant est averti qu’au cas où un film serait tourné pendant l'atelier ou qu’un reportage
photographique est réalisé, son image serait susceptible d’y figurer et d'être publiée en vue de
promouvoir les actions de l'association.

Aucun niveau de connaissance technique préalable n'est requis pour participer aux ateliersrencontres de LAM

Contacts
05 34 33 71 49
contact@lesateliersdumonde.com
Date & signature :

