Nom du stagiaire

Adresse mél

Prénom

Téléphone

Stage

Voix-Corps Langage & Dans la peau d’un animal
28 et 29 avril 2014
Stage subventionné par :
- les Communautés de Recherches Académiques ARC5 (Région Rhône-Alpes)*
- le Service des Affaires Culturelles de l’Université Lyon-3
* dans le cadre du programme d’animation scientifique (2013-2015)
«Voix-Corps-Langage, bien-être Homme/Animal, médiation et apprentissage»
porté par Claudine Olivier

Animé par :

Cyril Casmèze (Cie du Singe Debout)
Claudine Olivier (maître de conférences en sciences du langage, Lyon-3)

Conditions d’accès :
1. L’accès au stage est gratuit, sur inscription (fiche jointe). Les données recueillies sont
confidentielles. Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée des fiches et finalisées par un
mél d’accusé-réception qui vous sera envoyé rapidement par C. Olivier. Le nombre de stagiaires étant limité, merci de prévenir le plus vite possible en cas d’empêchement.
2. Les stagiaires doivent prendre leurs dispositions pour les temps de pause et repas (compter
environ 1h de pause en milieu de journée) ou/et goûters, aucune collation n’étant ni prise en
charge dans le cadre du stage, ni assurée sur place (congés de printemps). De nombreuses
possibilités de restauration existent à proximité dans le quartier de la Manufacture pour la pause
de midi.
3. L’accès aux salles de sport est réglementé. Les vêtements de ville ne sont pas acceptés.
Un vestiaire et des douches sont à votre disposition sur place.
Les activités proposées se pratiquent pieds nus (= sans chaussures ni chaussettes) ; prévoir
une tenue souple adaptée à la pratique en salle (un simple pyjama convient parfaitement).
4. Le travail de la journée est suivi d’un temps d’échanges et de retour d’expérience (feedback).
Merci de respecter ce moment important pour les autres stagiaires et pour les organisateurs.
5. Les organisateurs souhaitent aussi que vous leur communiquiez un retour d’expérience par
écrit à la fin du stage ou/et après le stage.
6. Horaires (pauses comprises) :
------ 28 avril : 9h-18h
------ 29 avril : 9h30-16h30

Pour tout autre renseignement, vous pouvez nous contacter aux adresses méls indiquées.
Au plaisir de vous rencontrer et de partager ces activités avec vous.
claudine.olivier@univ-lyon3.fr
langagevocal@gmail.com

Nom du stagiaire

Adresse mél

Prénom

Téléphone

motivation

caractéristiques (santé, âge, handicap éventuel, problèmes de dos, activités physiques habituelles...) méritant d’être signalées aux encadrants et organisateurs

merci d’indiquer comment vous avez eu l’information sur ce stage

N.B. La responsabilité des organisateurs et des encadrants du stage ne saurait être engagée en cas de
blessure ou de malaise. Chaque stagiaire doit évaluer par lui-même si sa condition physique lui permet
d’effectuer tous les exercices demandés.

DATE :

SIGNATURE OBLIGATOIRE

