
ATELIERS THEATRE
Règlement intérieur

       
         L'atelier théâtre c'est :  - une activité de loisirs 
                                                 - une pratique artistique collective exigeante.

        En s'inscrivant dans un groupe théâtral l'élève s'engage :

- A être assidu et ponctuel aux répétitions et représentations.

- A adopter une attitude rigoureuse, positive et constructive  au sein du groupe.

- A prévenir son animateur en cas d’absence et le plus tôt possible.

- A ne pas quitter le cours avant son terme sans accord signé des parents.

- A apprendre son texte dans le délai fixé par l'animateur. En cas de méconnaissance de son texte
au termes du délai fixé par l'animateur et dans un souci d'efficacité, les répliques non apprises par
l'élève seront redistribuées aux autres comédiens de l'atelier.

En inscrivant leurs enfants, les parents s’engagent :

- A s'assurer que leur enfant respecte ses engagements.

- A vérifier la présence de l’animateur en début d'activité.

- A venir à l'heure déposer et chercher son enfant.

- A signaler si besoin, les personnes autorisées à venir chercher leur enfant à la fin des cours.

- A échanger régulièrement avec l'animateur afin de se tenir au courant du bien-être de son enfant
au sein de l'atelier.

- A participer dans la mesure du possible au fonctionnement de l’association par un service à
rendre lors des temps forts de l’école.

      - A lire les informations générales qui sont envoyées par mail aux adhérents ou/et distribuées
pendant les cours.

        Bonne attitude:

L'équipe pédagogique se réserve le droit de prendre les mesures qui s’imposent dans les cas où
l'attitude d'un élève met en péril  le travail  du groupe et la réalisation du spectacle. L'exclusion
définitive d'un élève sera prononcée après les étapes suivantes:

1- mise en garde de l'élève sur son comportement par l'animateur et information et dialogue avec
les parents.
2- sans amélioration constatée, la décision concertée de l'équipe pédagogique d'exclure l'élève
durant une période de 2 cours sera prise (signalée aux parents si l'élève est mineur).
3- après cette période d'exclusion, si l'élève n'adopte pas un comportement adéquat, l'exclusion
définitive sera immédiate. 

Le renvoi ne peut faire l'objet d'aucun remboursement.


