
T.E.A. for Kids! 
Stage de jeux théâtraux en anglais

Présentation
Après le succès des trois premières éditions, Diana Jackson revient pour proposer un stage sur 5 
jours pour les 8-12 ans du 17 au 21 février 2020.
Mieux qu’un cours d’anglais, les ateliers de jeux théâtraux vont permettre aux enfants de mettre en 
pratique leur anglais dans un contexte authentique et ludique. Diana Jackson, professionnelle 
anglophone, assurera les ateliers et fera créer aux enfants une aventure qu’ils présenteront le 
dernier jour à leur famille et à leurs amis.
Les ateliers se dérouleront en anglais. Une ou deux années de pratique sont recommandées pour 
participer au stage mais inutile de parler couramment : des membres de Swee✯T seront présents 
et encadreront les enfants tout au long du stage.

Du lundi 17 au vendredi 21 avril :
accueil à partir de 9h45 (par la ruelle, sur le côté de la Médiathèque)
10h-12h : Atelier de jeux théâtraux animé par Diana Jackson,
12h-13h : Repas sur place (tiré du sac),
13h-15h : Atelier de jeux théâtraux animé par Diana Jackson,
15h-15h30 : Goûter offert par Swee✯T

Vendredi 12 avril 18 heures
Présentation du travail effectué aux parents et amis.

Tenue à prévoir
Tenue décontractée pour les ateliers (jogging, suivant le temps, chaussures de sport).

Tarif 
130€/enfant, les 20 heures d’ateliers, une présentation, les goûters et le matériel (fabrication de 
masques). 
Tarifs réduits : à partir de la deuxième inscription pour une même fratrie (90€ pour la deuxième 
inscription) et pour les membres de l’atelier hebdomadaire (90€).

Nombre de participants
De 10 à 18.

Renseignements et inscriptions
contact@swee-t.eu ou +333 82 44 00 98 (laisser un message)

Lieu
Médiathèque Intercommunale, Avenue de l’Aviation, 54400 Longwy.

Intervenants : Diana Jackson et des membres de Swee✯T.

Voir…Entendre…Jouer…Vivre…Oser le théâtre en V.O.
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Fiche d’Inscription

Enfant

Nom : ………………………………………………………………….……………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………….
Adresse de l’enfant :……………………………………………………………………………………….
Code Postal et ville : ………………………………………………………………………………………

Parents ou responsables légaux

Nom : ………………………………………………………………….……………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse (si différente) : :…………………………………………………………………………………..
Code Postal et ville : :……………………………………………………………………………………..
Téléphones où vous joindre en cas de besoin (professionnel, domicile, portable)
• ……………………………………………………………………………………..………………..
• ……………………………………………………………………………………..………………..
• ……………………………………………………………………………………..………………..
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………..

Autorisation diverses

Je soussigné(e)……………………………………………………… responsable légal(e) de
………………………………………………………
autorise mon enfant à participer aux ateliers T.E.A. for Kids sur la saison 2020
autorise l’association Swee✯T à photographier mon enfant dans le cadre des activités des
ateliers. Une autorisation ultérieure pourrait vous être demandée par ailleurs si Swee✯T
souhaitait utiliser une des photos où votre enfant apparaît à des fins de promotion ou
d’information si le cas se présentait.
autorise les responsables Swee✯T à prendre, le cas échéant, toute mesure (traitements,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendue nécessaire par l’état de l’enfant.

Assurance

Nom de l’assurance (responsabilité civile) : ………………………………………………………………
Adresse de l’assureur : ……………………………………………………………………………………..
Numéro d’assurance : ………………………………………………………………………………………

Fait à ………………………………………………………
Le………………………………………………………
Signature des parents………………………………………………………



Swee✯T  
Voir…Entendre…Jouer…Vivre…Oser le théâtre en V.O.


3, rue du Haut Boschet 54 920 Morfontaine +33 (0)3 82 44 00 98

contact@swee-t.eu - https://swee-t.eu

Association loi de 1901 n° W541001618 


Licences d’entrepreneur du spectacle n°2-1124594 et 3-1124593


Nous vous remercions pour l’inscription de votre enfant aux ateliers T.E.A. for Kids. Nous 
espérons lui faire passer un excellent stage “théâtre et anglais” en notre compagnie !


Attestation d’inscription - réservé au bureau Swee✯T
Swee✯T confirme que l’enfant ………………………………………. né(e) le ……………………………………… est 
inscrit aux ateliers TEA for Kids.
Les documents administratifs ont été remplis et le règlement a été effectué.
Xavier Parisot
Président de Swee✯T
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