ATELIERS-RENCONTRES
saison 2016/2017
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 :........................................................................................................................................
MAAYAN ( chants séfarades)
Samedi 8 octobre 2016, 10h-16h
UNE ÉCHELLE DE POCHE POUR ATTEINDRE LE CIEL […] (écriture poétique)
Samedi 19 novembre 2016, 10h - 16h
VIVRE ENSEMBLE ? (formation approche interculturelle et coopération)
Samedi 3 décembre 2016, 10h - 16h
DAVAÏ SPOÏOM ! (chants de Russie)
Samedi 14 janvier 2017, 10h-16h
DANSER...RÉSISTER ! (danses et chants ouïghours)
Samedi 28 janvier 2017, 10h - 16h
VEILLÉE INUIT (contes et jeux Inuits)
Samedi 25 février 2017, tombée de la nuit
VAUDOU LEGBA (chants vaudous du Bénin)
Samedi 18 mars 2017, 10h - 16h
PULSATIONS PERSANES (rythmes et chants d'Iran)
Dimanche 23 avril 2017, 11h - 17h
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 »)

Modalités inscription et tarification
Ateliers-rencontres

Les ateliers-rencontres sont des actions autofinancées, indépendantes des subventions publiques, et
participatives.
Ils sont ouverts à tous-tes, sans aucun pré-requis artistique,
en participation libre et consciente.
Une inscription préalable est obligatoire pour tous-tes,
avec versement de 10 euros (adhésion annuelle) de pré-inscription pour les non-adhérents

Réservations et informations :
05 34 33 71 49 / contact@lesateliersdumonde.com

La participation libre et consciente
Dans notre société où tout service a une tarification, la participation “libre et consciente” est une
alternative, une invitation à réfléchir et à agir en fonction.
Nous ne voulons pas que le prix de nos propositions d'ateliers d'échanges interculturels, par la
pratique artistique, soit un frein à la découverte et à l'expérimentation, ni un obstacle à la richesse de
ce qui peut s'y passer grâce à la diversité de ses participants.
C'est la raison qui nous a poussés à ne pas afficher de tarifs fixes.
Elle appelle à un acte conscient et responsable où chacun-e décide, selon sa situation financière
personnelle, le montant de sa participation en fonction du contenu de ce qu'il reçoit et en tenant
compte de la valeur réelle du service proposé.
Le règlement de la participation se fait ainsi le jour-même, en cours ou à l'issue de l'atelier.

