
THENSO - Calendrier des stages et ateliers  / 2021-2022 
 Atelier enfants 

Horaire : 8h30-12h 

Stage enfants  

Horaire : 8h30-12h 

Atelier adultes 

Horaire : 8h30-12h 

Stage adultes 

Sam :10-18/ dim: 9-17h 

1er trimestre  

Tarifs :  

Enfants : 

60 €  (4 ateliers ou stage) 

Adultes :  

20 €/ par atelier    

 

Samedi 18/09 

Samedi 16/10 

Samedi 27/11 

Samedi 11/12 

 

 

Vacances 

de la Toussaint 

 

Du mardi 26/10 

au  vendredi 29/10 

 

Dimanche 18/09 

Dimanche 17/10 

Dimanche 27/11 

Dimanche 12/12 

Art-thérapie par le clown  

Samedi 23/10  

Dimanche 24/10 

 

 stage ARClown (cf site) 

Tarif spécial  

2éme trimestre  

Tarifs :  

Enfants : 

60 €  (4 ateliers ou stage) 

Adultes :  

20 €/ par atelier  

80€ le stage    

 

Samedi 21/01 

         Samedi 5/02 

Samedi 26/03 

         Samedi 2/04 

 

 

Vacances d’hiver 

 

Du 8 février au 11 février 

 

 

Dimanche 21/01 

Dimanche 06/02 

Dimanche 27/03 

        Dimanche 2/04 

 

 Clown - Emotions :  

29 /01 : 10h- 18h 

30/01 : 9h-17h 

3éme trimestre 

Tarifs :  

Enfants : 

60 €  (4 ateliers ou stage) 

Adultes :  

20 €/ par atelier  

80€ le stage    

 

Samedi 23/04 

           Samedi 4/06 

Samedi 18/06 

           Samedi 2/07 

 

 

Vacances de printemps   

 

Du 12 avril au 15 avril 

 

Dimanche 24/04 

Dimanche 05/06 

Dimanche 19/06 

        Dimanche 3/07 

 

Clowns - Choeur 

11/06 : 10h-18h 

12/06 : 9h-17h 

Stage d’été  

(stage de réalisation) 
120 € / participant  

du mercredi 6 au mercredi 13 juillet : conception en cours /  horaire et lieu à définir ultérieurement  

                                                      adultes et enfants  

Représentations les 14 et 15 juillet 2022 

 



THENSO – les ateliers et les stages 2021-2022 / Mode d’emploi  

 

Les 

enfants :  

 

 
CM2  

+ collège 

 

Je choisis : Ateliers ou  Stage ?  

Les 4 ateliers du samedi matin et les 4 matinées du stage trimestriel fonctionneront sur le même rythme : globalement les 

mêmes exercices et les mêmes improvisations y seront proposés.  

 

Le choix se fera donc entre les stages et les ateliers; ce choix vaut pour le trimestre. La permutation entre stage et atelier est 

possible à chaque nouveau trimestre. Nouvelles inscriptions ou abandons également …Maintenant, pour les passionnés  : il 

est toujours possible de faire les deux (à condition que le porte-monnaie des parents suive et en fonction des places 

disponibles.  

Qu’est-ce qu’on y fait ?  

Chaque trimestre est thématique. Le premier trimestre sera dédié au clown et au jeu comique. Le deuxième aux émotions. Le 

troisième au choeur et au coryphée. 

Le calendrier :  cf document ci-dessus 

Les dates et les horaires sont fixés et ne pourront être modifiés qu’en raison d’événements exceptionnels ou imprévus  

( confinements, maladies, représentations)  dans ce cas, une date de remplacement sera proposée.  

Coût :  

Le coût des stages et ateliers est le même : 60 € pour 4 ateliers / trimestre et pour chaque stage trimestriel. Le paiement 

s’effectue en début de chaque trimestre. (espèces ou chèque à l’ordre du Thenso ) et n’est pas remboursable en cas de 

désistement ( sauf cas exceptionnel : maladie, déménagement etc )  

L’adhésion à l’association se fait à l’occasion de l’inscription  : 15 € pour l’année 2021-22.   

Inscription : 

La formulaire d’inscription  peut être téléchargé sur le site du Thenso : theatredesenfantsdusoleil.com / ateliers / 2021-22 

Il est à renvoyer par mail : theatredesenfantsdusoleil@gmail.com ou par voie postale, au Thenso , à l’attention de Christa 

Wolff ( boîte aux lettres à l’entrée du Fort Kléber, rue du Fort Kléber ou à mon domicile – 14, rue du château 67202 

Wolfisheim ) , accompagné d’un chèque de 15 € pour l’adhésion ( ou espèces)  

Attention : nombre de places limité ( 12  enfants par atelier ou stage)  
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THENSO – les ateliers et les stages 2021-2022 / Mode d’emploi  

 

Les  

Adultes :  

 

  

 
 

 

 

 Ateliers ou  Stage ?  

Les 4 ateliers du dimanche matin et le stage trimestriel fonctionneront sur le même rythme : globalement les mêmes exercices 

et les mêmes improvisations y seront proposés.  

Chaque atelier est cependant indépendant  : il est tout à fait possible de ne faire qu’un seul atelier / trimestre ou deux ateliers 

et le stage etc … ou seulement le stage ou seulement les ateliers.  

Attention : le stage du premier trimestre est un stage spécifique ART Thérapie par le Clown – voir sur le site d’ARClown  

Qu’est-ce qu’on y fait ?  

Chaque trimestre est thématique. Le premier trimestre sera dédié au clown et au jeu comique. Le deuxième aux émotions. Le 

troisième au choeur et au coryphée. 

Le calendrier :  cf document ci-dessus 

Les dates et les horaires sont fixés et ne pourront être modifiés qu’en raison d’événements exceptionnels ou imprévus  

( confinements, maladies, représentations)  dans ce cas, une date de remplacement sera proposée.  

Coût :  

Le coût de l’atelier : 20 € / le stage : 80 €  (à l’exception du stage d’ART thérapie, inscription et paiement à ARClown). 

Le paiement s’effectue en début de chaque atelier ou stage (espèces ou chèque à l’ordre du Thenso )  

L’adhésion à l’association se fait à l’occasion du premier cours : 15 € pour l’année 2021-22.   

Inscription : 

La formulaire d’inscription peut être téléchargé sur le site du Thenso : theatredesenfantsdusoleil.com / stages / 2021-22 

Il est à renvoyer par mail : theatredesenfantsdusoleil@gmail.com ou par voie postale, au Thenso, à l’attention de Christa 

Wolff ( boîte aux lettres à l’entrée du Fort Kléber, rue du Fort Kléber) ou à mon domicile – 14, rue du château 67202 

Wolfisheim )  tel : 0614478259 – inscription préalable indispensable pour chaque stage ou atelier  

Attention : nombre de places limité ( 12 par atelier ou stage,  8 participants maximum pour le stage d’Art-thérapie)  

Les stages et ateliers adultes fonctionneront à partir de 4  inscriptions. 

mailto:theatredesenfantsdusoleil@gmail.com


 

THENSO – les ateliers et les stages 2021-2022 / Mode d’emploi  

 

Le Stage  

de 

Réalisation  

 

 
enfants  

 

et  

 

adultes  

 

 

 

Qu’est-ce qu’un stage de réalisation ?  

Le stage propose la mise en œuvre d’un projet théâtral – de sa conception à sa représentation.  

Qui peut y participer : 

Il s’adresse en priorité aux adultes et aux enfants ayant participé aux ateliers et aux stages organisés pendant l’année scolaire.  

Il est nécessaire d’avoir acquis quelques techniques de jeu et de s’être familiarisé aux règles et aux codes qui régissent la 

pratique théâtrale du Thenso .  

Il est cependant envisageable d’intégrer dans ce projet de nouvelles têtes et énergies : un entretien préalable sera nécessaire. 

Qu’est-ce qu’on y fait ?  

Travail de jeu : personnages , apprentissage et mémorisation du texte, mise en scène  

Chant – danse – diction  

Réalisation des costumes et des décors  

Travail de la musique – du chant – de la danse 

Initiation aux techniques de la scène : lumière et son   

Le calendrier :  

Le stage se déroulera pendant 7 jours, du mercredi 6 au mercredi 13 juillet  (relâche le dimanche)  

 journée entière – déjeûner sur place  / possibilité d’accueillir les adultes en soirée, après la journée de travail  

représentations : les jeudis 14 et vendredi 15 juillet  - ( avec montage et démontage )  

le lieu : reste à définir – probablement dans les locaux du Thenso, au Fort Kléber  

Coût :  120 € 
Le formulaire d’inscription  peut être téléchargé sur le site du Thenso : theatredesenfantsdusoleil.com / stages / 2021-22 

Il est à renvoyer par mail : theatredesenfantsdusoleil@gmail.com ou par voie postale, au Thenso, à l’attention de Christa 

Wolff (boîte aux lettres à l’entrée du Fort Kléber, rue du Fort Kléber) ou à mon domicile/14, rue du château 67202 Wolfisheim   
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