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       Dynamic Sèvres et le SEL  
   s’associent pour proposer à vos  
 enfants deux stages Dynamic SELDynamic SELDynamic SELDynamic SEL    

d’une durée d’une semaine 
chacun,  mêlant théâtre 

d’improvisation le matin et 
activités sportives l’après-midi. 

Accueil de 8h30 à 18h00  
à l’Ecole Gambetta. 



 
 

Stages  Dynamic  SEL  
DEUX SEMAINES SPORT DEUX SEMAINES SPORT DEUX SEMAINES SPORT DEUX SEMAINES SPORT &&&&  IMPRO  IMPRO  IMPRO  IMPRO ----  DU  DU  DU  DU 16161616  AU  AU  AU  AU 27272727  AVRIL  AVRIL  AVRIL  AVRIL 2018201820182018 

 

    
Ces stages, s’effectuant sur une durée d’une semCes stages, s’effectuant sur une durée d’une semCes stages, s’effectuant sur une durée d’une semCes stages, s’effectuant sur une durée d’une semaine, sont réservés aux enfants de 6 aine, sont réservés aux enfants de 6 aine, sont réservés aux enfants de 6 aine, sont réservés aux enfants de 6 
à 12 ans. Ils comprennent des activités de théâtre d’improvisation le matin et des à 12 ans. Ils comprennent des activités de théâtre d’improvisation le matin et des à 12 ans. Ils comprennent des activités de théâtre d’improvisation le matin et des à 12 ans. Ils comprennent des activités de théâtre d’improvisation le matin et des 

activités sportives l’après midi. activités sportives l’après midi. activités sportives l’après midi. activités sportives l’après midi.     
 
AdresseAdresseAdresseAdresse    d’accueil :d’accueil :d’accueil :d’accueil :   Ecole Gambetta B 

2, rue Victor Hugo – 92 310 SEVRES 
 
DatesDatesDatesDates    des stages :des stages :des stages :des stages :   � Stage 1 : du 16 au 20 avril 2018 
                   Avec Michaël Polichet à l’impro 
 
 
     � Stage 2 : du 23 au 27 avril 2018  
                     Avec Barthélemy Guillemard à l’impro 
 
HorairesHorairesHorairesHoraires    / déroulement :/ déroulement :/ déroulement :/ déroulement :       

- 8h30 8h30 8h30 8h30 –––– 9h00 : 9h00 : 9h00 : 9h00 :  accueil à l’école Gambetta 
- 9h15 9h15 9h15 9h15 –––– 9h30 9h30 9h30 9h30    ::::  transfert des enfants vers le SEL 
- 9h30 9h30 9h30 9h30 –––– 12h30 12h30 12h30 12h30    ::::  activité théâtre d’improvisation avec le SEL: à travers différents jeux qui 
mettront en éveil le corps et la voix nous allons pendant une semaine inventer des histoires 
proposées sous forme d’improvisations théâtrales… 
- 12h30 12h30 12h30 12h30 –––– 14h00 14h00 14h00 14h00    ::::  pause déjeuner à l’Ecole Gambetta 
- 14h00 14h00 14h00 14h00 –––– 16h30 16h30 16h30 16h30    ::::  activités sportives avec Dynamic Sèvres : les activités proposées changent 
tous les jours afin de faire découvrir aux enfants un large panel de sports qui leurs sont proposés 
sous formes ludiques et divertissantes parmi l'escalade, le VTT, le tennis, la plongée, l’escrime… 
- 16h30 16h30 16h30 16h30 –––– 17h00 17h00 17h00 17h00    ::::  goûter 
- 17h00 17h00 17h00 17h00 –––– 18h00 : 18h00 : 18h00 : 18h00 :  reprise des enfants à l’Ecole Gambetta 

Le dernier jour de stage, une projection de film est programmée. 
 
TarifsTarifsTarifsTarifs    ::::    SévriensSévriensSévriensSévriens    ::::   ----       repas inclus : 155 euros la semaine 
       ----       sans repas : 130 euros la semaine 

Non sévriensNon sévriensNon sévriensNon sévriens    ::::  ----       repas inclus : 190 euros la semaine 
       ----       sans repas : 160 euros la semaine 

Si vous optez pour la formule « sans repas », merci de prévoir un repas froid (sandwich, salade…) et 
conservé dans un sac isotherme.  
    
InscriptionInscriptionInscriptionInscriptionssss    ::::       AVANT LE 30/0   AVANT LE 30/0   AVANT LE 30/0   AVANT LE 30/03333/18, avec l/18, avec l/18, avec l/18, avec les documents es documents es documents es documents suivantssuivantssuivantssuivants    ::::    

- Fiche d’inscription (téléchargeable en ligne) 
- Un certificat médical 
- Un justificatif de domicile 
- Le règlement 
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FF IICCHHEE   DDEE   LL IIAA II SSOONN  

Stages Dynamic SEL  l  Saison 22001177  --  22001188  
 

 
 
NOM : ......................................................................PRENOM : ........................................................................  

(de l’enfant) 
 
DATE DE NAISSANCE : ........................................................................................................................................  

 

NOM DES PARENTS : PERE : ............................................................................................................................  

 MERE : ...........................................................................................................................  

 
ADRESSE : ..........................................................................................................................................................  

CODE POSTAL : ............................................. VILLE :..........................................................................................  
 
TEL DOM : .........................................................................  
 
TEL BUREAU PERE : ............................................................PORTABLE :...............................................................  
 
TEL BUREAU MERE : ...........................................................PORTABLE :...............................................................  
 
E-mail :................................................................................................................................................................  
 

L’ENFANT EST-IL INSCRIT A DYNAMIC SEVRES CETTE SAISON :  �  OUI      �  NON 

 
PPPPIECES A FOURNIRIECES A FOURNIRIECES A FOURNIRIECES A FOURNIR    ::::        - Un certificat médical de moins de 3 mois d’aptitude aux sports SI L’ENFANT N’EST PAS 

INSCRIT A DYNAMICSEVRES 

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois POUR LES SEVRIENS    

 

 
AAAAUTORISATIONSUTORISATIONSUTORISATIONSUTORISATIONS    ::::        
    
Je soussigné(e) père, mère, tuteur de l’enfant, autorise :  

---- mon enfant à rentrer seul après l’activité « mon enfant à rentrer seul après l’activité « mon enfant à rentrer seul après l’activité « mon enfant à rentrer seul après l’activité «    DynamicDynamicDynamicDynamic    SELSELSELSEL    »»»»    ????    � OUI        � NON 

Observations : .................................................................................................................................................................... 

 

---- le responsable des Stages  le responsable des Stages  le responsable des Stages  le responsable des Stages Dynamic SELDynamic SELDynamic SELDynamic SEL à fa à fa à fa à faire hospitaliser mon enfant en cas d’urgenceire hospitaliser mon enfant en cas d’urgenceire hospitaliser mon enfant en cas d’urgenceire hospitaliser mon enfant en cas d’urgence    ::::   � OUI        � NON 

Observations : .....................................................................................................................................................  
 
- Dynamic SèvresDynamic SèvresDynamic SèvresDynamic Sèvres et le SEL et le SEL et le SEL et le SEL à faire paraître sur ses supports de communication des photos de mon enfant dans le cadre  à faire paraître sur ses supports de communication des photos de mon enfant dans le cadre  à faire paraître sur ses supports de communication des photos de mon enfant dans le cadre  à faire paraître sur ses supports de communication des photos de mon enfant dans le cadre 

de cettede cettede cettede cette activité activité activité activité    ::::            � OUI        � NON 
 

 

TOUTE INSCRIPTION EST FERME ET DEFINITIVE, AUCUNE CAUSE DE SUSPENSION, DE REPORT ET DE 

REMBOURSEMENT N’EST ADMISE. 
 

 
Fait à ................................ le : ...............................        Signature :  
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FF IICCHHEE   DD ’’ IINNSSCCRR IIPPTT IIOONN  

Stages Dynamic SEL  l  Vacances de Printemps  
 
 

 

Période d’inscription : entre le 14/03/2018 et le 30/03/2018 

Au delà, les places ne sont pas garanties. 
 
 

    

NomNomNomNom    :::: ..............................................  PrénomPrénomPrénomPrénom    :::: ....................................................     
(de l’enfant) 
 
Date de naissanceDate de naissanceDate de naissanceDate de naissance    :::: ..............................................................................................  
    
    
Choix de la période de stageChoix de la période de stageChoix de la période de stageChoix de la période de stage    ::::    
 

� Stage 1Stage 1Stage 1Stage 1, du 16 au 20 avril 2018  � Stage 2Stage 2Stage 2Stage 2, du 23 au 27 avril 2018 

 
 

OptionOptionOptionOption    ::::           �EAvec repas  �EESans repas ; prévoir le pique-nique        
                (froid) dans un sac isotherme 
    

Lieu de résidenceLieu de résidenceLieu de résidenceLieu de résidence    ::::    �ESèvres   �EEAutre 

    
 
Rappel de la grille tarifaire d’une semaine de stage Dynamic SEL : 
    

 Sévriens Non sévriens 

Repas inclus 155 € 190 € 
Sans le repas 130 € 160 € 

    
    
Montant du Montant du Montant du Montant du règlementrèglementrèglementrèglement    ::::        ...............................€        
    

Mode de règlementMode de règlementMode de règlementMode de règlement :   �EEChèque   �EEEspèces 
 
 
 

Toute inscription est ferme et définitive, aucune cause de suspension, de report et de 
remboursement n’est admise. 

 
 
 

Fait à ....................................  le : .............................   Signature : 
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