
UNE BELLE JOURNEE A MACHY
entre Nature et théâtre

pour enfants  de 9 à 12 ans
samedi 6 juin 2020

bulletin à découper et à envoyer ou à apporter le jour même

Une journée à Machy pour enfants - samedi 6 juin 2020

Nom des parents : ......................................................................  Prénom : .................................

Nom de l’enfants: .................................................. Prénom : ...................................

Date de naissance de l’enfant : ..................                 Profession : ............................................

Adresse : ......................................................................................................................

Code postal : .......................................................  Ville : .............................................

Pays : ...................................................................  Tél : ...............................................

e.mail:............................................................................................................................

Date : ...........................          Signature : 

Cette journée ne remplacera pas le stage théâtre que nous avions prévu au vacances de 
printemps mais elle permettra aux enfants de prendre un bon bol d’air après ce long temps 
de confinement .Au programme il y aura bien sur des temps de travail sous les projecteurs 
dans le théâtre mais aussi des temps de détente  pour éprouver ensemble la joie de gam-
bader dans le domaine avec flaque notre chienne qui s’impatiente de nourrir les poules, 
d’aller voir nos abeilles ...En fin de journée et après le goûter  nous vous invitons dans le 
théâtre  à une présentation de l’Académie Internationale de Théâtre pour Enfant avec la 
projection d’extraits d’un spectacle “hello Mister Chaplin !”créé en 2007 au Théâtre de la 
Maison de la Culture de Namur (Belgique).

Programme 
10h : accueil des enfants ; découverte du domaine /exercice échauffement en 
extérieur
11h :  travail dans le théâtre 
13h :  déjeuner 
14h :  travail dans le théâtre théâtre 
17h :  goûter 
17h30 : présentation de l’Académie de Théâtre pour Enfants /projection pour les 
              enfants et les parents
18h30 : fin de la journée



POUR vENiR à MACHY

Le Château de Machy est situé à 15 km au nord de Lyon à proximité de l’A6.
En voiture : A6 Porte de Lyon, sortie Limonest-Bourg (de Lyon) ou Anse (de Paris) 
En train : gare SNCF de Saint Germain-au-Mont d’Or
En bus : à Lyon - Gare de Vaise n°21 jusqu’a l’arrêt Machy  ou 
n° 61 : arrêt Lissieu-Montluzin

iNfORMAtiONs PRAtiqUEs 

tARif :  formation et animation :  40€

Apporter son pique nique, son masque, et du gel hydroalcoolique

RENsEigNEMENts Et iNsCRiPtiON 

Florence de Lavernette
Château de Machy 1044 chemin de Machy - 
69380 Chasselay 
Tél. 04 78 47 34 32
machy@theartrearcenciel.com
www.theatrearcenciel.com


