
ATELIER THEATRE MUSICAL 
« LES POLISSONS » AVEC PAULINE YON 

INSCRIPTION ET AUTORISATION  

 

Compagnie l’Air de Rien – Association Loi 1901 – Chez M. de Moura, 1 promenade Venezia 78000 Versailles 
Adresse postale : Central Gare – 1 place Charles De Gaulle 78180 Montigny-le-Bretonneux 

06 58 67 75 51 – ateliers@lairderien.org –www.lairderien.org – SIRET : 484 572 383 00012 – licence n°2-1062730 

MERCREDIS – année scolaire 2019 - 2020 

Lieu de l’atelier : Maison de Quartier Clagny-Galtigny, 14 rue du parc de Clagny à Versailles 

Ateliers et tarifs : (+ 10 € de frais d’adhésion à l’association l’Air de Rien) 
Cochez l’atelier concerné 

   o je suis adhérent o je ne suis pas adhérent 

o 8-9 ans .............. de 15h à 16h15 ............. 340 € l’année ............... 350 € l’année 

o 10-11 ans ........... de 16h15 à 17h30 .......... 340 € l’année ............... 350 € l’année 
 

NOM DU PARTICIPANT 
Nom, Prénom l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

Adresse l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

Code postal  l_l_l_l_l_l Commune l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

Tél l_l_l / l_l_l / l_l_l / l_l_l / l_l_l      E-mail l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

Date de naissance l_l_l / l_l_l / l_l_l_l_l 

EN CAS DE PARTICIPANT MINEUR, NOM DU RESPONSABLE LEGAL 
Nom, Prénom l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

Tél l_l_l / l_l_l / l_l_l / l_l_l / l_l_l      E-mail l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 

Autorise mon enfant à s’inscrire à l’atelier désigné ci-dessus (dates et lieu) organisé par la 
compagnie L’Air de Rien, et dirigé par Pauline Yon. 
 

Autorise/ n’autorise pas mon enfant à quitter seul l’atelier. 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 
J’autorise/ n’autorise pas la Compagnie l’Air de Rien organisateur des ateliers à utiliser 
photos ou vidéos prises dans le cadre de l’atelier à des fins non lucratives (parution au 
journal, promotion de l’atelier, etc.). 
 

A.................................................. 

le.................................. 

 

Signature du participant / responsable légal : 

 

 

CONTACTS 
Artistique & pédagogique : Pauline YON – p.yon@lairderien.org - 06 62 32 32 55 
Administratif : Sophie – ateliers@lairderien.org - 06 58 67 75 51 
 

 

Merci de joindre à cette inscription-autorisation : 
§ Une copie de votre attestation d’assurance civile (ou d’activité extrascolaire pour les mineurs),  
§ Le règlement à l’ordre de la Compagnie l’Air de Rien : en 1 ou 3 chèques (voir tableau au verso) 
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Tableau des tarifs et règlements 

 

 

ATELIERS 
THÉÂTRE MUSICAL 

FRAIS D’INSCRIPTION 
PAR ATELIER 

(dont 10 € de frais d’adhésion 
à la compagnie l’Air de Rien) 

MONTANT DES CHÈQUES 
& DATES D’ENCAISSEMENT 

OCT 
2019 

JAN 
2020 

AVR 
2020 

PARTICIPANT NON ADHERENT (une adhésion par participant) 

8–9 ans Mercredi de 15h à 16h15 350 € / an 130 € 110 € 110 € 

10–11 ans Mercredi de 16h15 à 17h30 350 € / an 130 € 110 € 110 € 

PARTICIPANT ADHERENT 

8–9 ans Mercredi de 15h à 16h15 340 € / an 120 € 110 € 110 € 

10–11 ans Mercredi de 16h15 à 17h30 340 € / an 120 € 110 € 110 € 
 
 
 
 

CONTACTS 
l’intervenante : 

Pauline YON – p.yon@lairderien.org - 06 62 32 32 55 
 

l’administration : 
ateliers@lairderien.org – 06 58 67 75 51 

 

 

 

ATELIER Théâtre MUSICAL « les Polissons » 
les mercredis pour les 8-11 ans. 
 

Intervenante : Pauline Yon (chanteuse et cheffe de chœur)  

 

Proposer aux enfants de 8 à 11 ans sur 2 niveaux de s’exprimer en 
chantant à travers le répertoire classique, la chanson française et 
la comédie musicale avec la volonté de progresser ensemble dans 
une belle exigence vocale, musicale et scénique. 

30 ateliers d’1h15 et un spectacle en fin d’année accompagné par une pianiste 

Programme des ateliers : 

§ 15 min de solfège ludique avec l’aide du livre Solfier pour mieux jouer 
Apprentissage des notes sur les 2 portées, reconnaissance de notes, 
découverte des intervalles chantées et mémorisation de celles ci grâce au 
geste. Jeux de rythme.  

§ 15 min de technique vocale et d’exercices sur la justesse.  

§ 5 min de relaxation et respiration.  

§ 20 min d’apprentissage et de répétition d’une chanson en développant les 
différents moyens de mémorisation : visuelle, rythmique, mélodique et 
gestuelle.  

§ 20 min d’expression corporelle et d’exercices de création collective en 
mise en scène sur la chanson. 


