Quatre Régions pour l’Europe
Stage « Théâtre des arts de marionnettes »
destiné à 4 jeunes (filles et/ou garçons) de 14 à 17 ans
à Nördlingen en Allemagne
du 5 au 10 août 2018
Si…
Tu aimes voyager et souhaite découvrir la région de la Souabe en Allemagne?
Tu es intéressé(e) par les arts de marionnettes? Tu es créatif (-ve) et motivé(e)?
Tu souhaites développer ton sens artistique?
Alors participe à cet échange interculturel à la rencontre d’autres jeunes d’Allemagne,
d’Ukraine et de Roumanie en t’inscrivant au stage dédié aux arts de marionnettes qui se
déroule du 5 au 10 août 2018 à Nördlingen en Allemagne.
Programme :
Venus de quatre pays d’Europe, les stagiaires seront réunis pour participer, le temps d’une
semaine, à un atelier de théâtre de marionnettes regroupant 2 jeunes filles et 2 garçons des
quatre régions partenaires allemande, française, roumaine et ukrainienne.
Ce séjour sera aussi l’occasion de découvrir la région mais également de supporter les joueurs
( de football) du tournoi international des quatre régions, qui se déroulera sur la même
période.
Le programme détaillé du séjour sera disponible ultérieurement.
Public :
Jeunes filles/garçons de la Mayenne (France) – Suceava (Roumanie) – Tchernivtsi (Ukraine)
– Souabe (Allemagne), âgés entre 14 et 17 ans, ayant des connaissances ou un attrait
particulier pour le théâtre de marionnettes et pratiquant des langues étrangères (anglais et/ou
allemand souhaité, roumain et/ou ukrainien très apprécié).
Organisation :
Ce séjour est proposé par le Conseil départemental de la Mayenne dans le cadre du partenariat
des Quatre régions pour l’Europe et se déroulera en parallèle du séjour sportif des jeunes
footballeurs.
Il est totalement pris en charge par le Conseil départemental de la Mayenne et le pays
organisateur (déplacement, hébergement et restauration).
Le transport s’effectuera en car (transporteur mayennais).
Le programme de l’atelier « Théâtre de marionnettes » est encadré par une équipe
d’animateurs-interprètes allemand et de responsables du Conseil départemental.
Vous devez être titulaire d’une carte d’identité en cours de validité et de la carte européenne
d’assurance maladie.
Une réunion d’information sera organisée courant du mois de juillet.
Pour participer, le bulletin d’inscription ci-joint est à retourner complété et signé
avant le 30 juin 2018 par courriel ou par voie postale à l’adresse suivante :
Conseil départemental de la Mayenne
39 Rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX
Tél. : 02 43 59 96 90 Email: fabienne.leridou@lamayenne.fr

Bulletin d’inscription
Nom : .............................................................. Prénom : ........................................................
Date de naissance : ...................................... Téléphone : ....................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code postal : ...................................... Ville : .............................................Pays ......................
Courriel : ....................................................................................................................................

Autorisation parentale :
Je soussigné(e)................................................................................................. autorise ma(mon)
fille(fils),............................................................................ à participer au stage « Théâtre de
marionnettes » en Allemagne et autorise toute intervention chirurgicale et anesthésie en cas
d’urgence.
Je m’engage à ce que ma(mon) fille(fils) ......................................................... respecte les
consignes des encadrants, sous la responsabilité du Conseil départemental.
Fait à ........................................................................., le..............................................................
Signature :

Personne à prévenir en cas d’accident
Nom : ................................................................. Prénom : ......................................................
Téléphone (mobile de préférence) : ......................................................................................

