
Association Culturelle Blois Rive Gauche
6 rue du Point du Jour - 41000 Blois

02.54.74.14.68
contact@association-culturelle-brg.fr

A Vineuil, le 6 septembre 2021

Objet : Atelier de théâtre adultes

Madame, Monsieur,

L’Association Culturelle Blois Rive Gauche propose pour la seconde année
consécutive la mise en place d’un atelier de théâtre pour adultes dirigé par Thierry
TCHANG-TCHONG, intervenant théâtre dans les différents établissements scolaires privés
du Blaisois. Il est ouvert à tous, enseignants, parents, personnel éducatif…

Cet atelier est l’occasion de développer diverses compétences orales à travers des
exercices d’improvisation et de mise en scène de courtes saynètes. Cet apprentissage se
nourrit de travaux menant à la construction du personnage théâtral et conduira, pour ceux
qui le souhaiteront, à la création d’un spectacle en fin d’année.

Il se déroulera le mardi soir entre 18h30 et 20h dans l’enceinte de Notre-Dame des
Anges à Vineuil pour le moment et il sera transféré au cours de l’année en Blois-Vienne.

Le prix de cet atelier est de 130€ pour les adhérents de l’association.

L'adhésion à l’association est de 20€.

Une première séance de découverte est proposée le mardi 28 septembre à
Notre-Dame des Anges à Vineuil. Pour vous inscrire ou demander plus de
renseignements, n’hésitez pas à contacter Thierry :
thierry.tchang-tchong@notre-dame-vineuil.com ou ttt41@laposte.net ou 06 73 49 19 05.

Cordialement,

Catherine Pomorski

Secrétaire de l’ Association Culturelle Blois Rive Gauche

Ensemble Scolaire Catholique Blois Rive Gauche
36-38 rue George Sand - 41350 Vineuil
02.54.42.60.60
contact@ensemble-scolaire-catholique-brg.fr

Notre-Dame des Anges
36-38 rue George Sand - 41350 Vineuil
02.54.42.60.60
contact@notre-dame-des-anges.fr

Monsabré-Sainte-Marie
6 rue du Point du Jour - 41000 Blois
02.54.74.14.68
contact@monsabre-sainte-marie.fr

mailto:thierry.tchang-tchong@notre-dame-vineuil.com
mailto:ttt41@laposte.net


Association Culturelle Blois Rive Gauche
6 rue du Point du Jour - 41000 Blois

02.54.74.14.68
contact@association-culturelle-brg.fr

Une association a été créée en lien avec le Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique de Blois afin de promouvoir et d'organiser la pratique d’activités
socio-culturelles, éducatives et de loisirs à destination de la jeunesse. Ainsi nous
allons vous proposer des activités afin que les enfants et les jeunes puissent
déployer leur enthousiasme et leur générosité sur un chemin aussi motivant que
gratifiant : celui de l'approfondissement de leurs talents, celui de la découverte et de
la mise en commun d'un héritage qui fait vivre, celui enfin de l'effort mené à son
terme, dans la joie du projet abouti.

La cotisation à cette association sera de 20€ par an par famille, à laquelle il faudra
ajouter le prix de l’activité. Ces activités socio-culturelles, éducatives et de loisirs
seront réalisées en Blois-Vienne ou à Vineuil.

Les activités seront à retrouver sur le site internet de l’association.

L’association propose déjà depuis près de 10 ans :

- un Centre de Loisirs sur le site de Monsabré-Sainte-Marie ; qui accueille les
enfants de 2 à 11 ans tous les mercredis, de 7h30 à 18h30, et à chaque petites
vacances. Tarifs : prendre contact avec Madame Fernandes au 02.54.74.14.68

- un cours de théâtre dirigé par Thierry TCHANG-TCHONG pour les 10 à 17 ans
le mercredi de  14h à 15h sur le site de Monsabré-Sainte-Marie. Tarif : 130€.

NOM : …………………………………………………………… PRÉNOM : …………………………………………………………………

TEL. PORTABLE : …………………………………………… e-mail : ……………………………………………………………………….

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

▢ J'adhère à l’Association Culturelle Blois Rive Gauche : 20€

▢ Je suis déjà adhérent de l'association (Centre de Loisirs ou Cours de théâtre pour enfants).

▢ Je m’inscrit à l’atelier théâtre d’adulte : 130€.

Fait à ………………………………………… le ……………………………………………………

Signature :

Ensemble Scolaire Catholique Blois Rive Gauche
36-38 rue George Sand - 41350 Vineuil
02.54.42.60.60
contact@ensemble-scolaire-catholique-brg.fr

Notre-Dame des Anges
36-38 rue George Sand - 41350 Vineuil
02.54.42.60.60
contact@notre-dame-des-anges.fr

Monsabré-Sainte-Marie
6 rue du Point du Jour - 41000 Blois
02.54.74.14.68
contact@monsabre-sainte-marie.fr


