COMMUNIQUÉ DE PRESSE
mercredi 14 février 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vacances d’hiver : stage d’initiation à l’improvisation pour les 11/14 ans
Le service Andrésy jeunesse propose pour les 11/14 ans une initiation à l’improvisation
mercredi 21 février au Centre Louise-Weiss avec l’association « Lâcher prise ». Organisée en
partenariat avec l’Impro Le Manoir, dans le cadre du stage de marionnettes « À toi de
jouer », les inscriptions sont ouvertes !
Et si vos jeunes adolescents (11/14ans) s’initiaient à l’art de l’improvisation ? Gagner en
assurance, développer la confiance en soi, le sens du contact, le respect, l’écoute et
l’acceptation de l’autre, voilà ce qui les attend, entre autre, au Centre Louise-Weiss mercredi
21 février avec des jeunes de l’Impro Le Manoir.
Une belle occasion pour les jeunes participants de surmonter, pour certains, leur timidité et
pour d’autres, de s’amuser à jouer avec et surtout, devant les autres.
Les jeunes qui souhaiteraient participer à cette animation peuvent s’inscrire uniquement
pour le mercredi 21 février ou bien s’inscrire au stage complet « À toi de jouer ! » organisé
par le service Andrésy Jeunesse en partenariat avec l’Impro Le Manoir et la compagnie Pipa
Sol. L’occasion de faire découvrir aux 11/14 ans l’art du théâtre et de la marionnette.
Renseignements :
Initiation à l’improvisation mercredi 21 février de 14h à 17h (dans le cadre du stage « À toi
de jouer ! » du 19 au 23 février)
Centre Louise-Weiss – 57, rue des Robaresses – 78570 Andrésy
Inscription auprès du Service Andrésy jeunesse : 01 39 74 77 51 – jeunesse@andresy.com
Tarifs : « Initiation à l’improvisation théâtrale » avec l’association « Lâcher prise » le
mercredi 21 février de 14h à 17h : 2,60 euros / Stage de marionnettes « À toi de jouer ! » 5
jours : 12,80 euros.
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