
 

 

 
 
 

 
7 À 13 ANS 

Cours de théâtre et d’improvisation 

Tous les niveaux – Session printemps 2020 
 

 
 

NOUVEAUTÉ - SESSION INTENSIVE 
 

Développez vos connaissances et techniques de jeu lors de cette session d’une durée de 6 semaines. 
Vos professeurs.res vous enseigneront l’une de leurs spécialités afin de vous permettre de devenir 

un.e meilleur.e comédien.ne. 
 
 

INSCRIPTION AUPRÈS DE LA VILLE  
 
 

HORAIRE 

 

GROUPE JOUR HEURE LIEU 

7 - 10 ans (2e, 3e et 4e année) 

DIMANCHE 

10 h 20 – 11 h 20 Cégep de Joliette, 

20, rue Saint-Charles-

Borromée Sud 10 - 13 ans (5e, 6e année, sec  1) 11 h 25 – 12 h 40 

 

CALENDRIER 
 

6 semaines (mai à juin) 
 1 heure / semaine pour les 2e à 4e année 

 1 heure 15 minutes  / semaine pour les 5e année à sec. 1  

 

DÉBUT : Dimanche 3 mai 2020. 

FIN DES COURS ET DÉMONSTRATION (dans le local de cours) : Dimanche 7 juin 2020. 

 

COÛTS  
 

Durée et âge Coût / enfant pour la session hiver 2020 *, ** 

 Avec carte Citoyen Sans carte Citoyen 

12 x 1 h 00 
Préscolaire à 4e année 

70 $ 141 $ 

12 x 1 h 15 
5e année à sec 1 

82 $ 163 $ 

 

*    Les élèves recevront des copies de textes et/ou exercices. À tous les cours, le professeur fourni des costumes.  
* * Tous les élèves recevront la captation vidéo-souvenir de leur spectacle dans un fichier à télécharger. 

 
T-SHIRTS ET POCHETTES 
 

À tous les cours, les élèves devront porter le t-shirt de Théâtre Côte à Côte. Pour ceux qui ne les ont pas ou qui souhaitent s’en 
procurer un nouveau, les frais doivent être acquittés lors du premier cours. 

 T-shirt – 15$ 
 

JOLIETTE : 7 à 13 ans 
Cours pour enfants aussi disponibles à Mascouche, L’Assomption, Repentigny et Lavaltrie : voir notre site internet 

AUSSI DISPONIBLES : cours ados – adultes (Mascouche et Repentigny) 
 

 

 

 



 
  

INSCRIPTION À JOLIETTE 

 

EN PERSONNE OU PAR INTERNET 

Du 23 au 27 mars 2020 – en ligne jusqu’au 29 mars 2020 à 17 h. 
Service des Loisirs et de la culture – 614, boulevard Manseau, Joliette (Québec)  J6E 3E4 
450 753-8050 | www.ville.joliette.qc.ca  
Vous pouvez procéder à vos inscriptions en ligne au www.ville.joliette.qc.ca, sous la section Loisirs et culture. Si vous 

êtes un nouvel utilisateur des services de la Ville, vous devez vous présenter à l’hôtel de ville avec votre preuve du lieu 
de résidence. 
 
CARTE CITOYEN 
Pour se prévaloir du tarif résident avec la carte Citoyen, la carte doit être valide au moment de l’inscription. 
Preuves de résidence acceptées pour l’émission de la carte Citoyen : 

 Pour adulte : permis de conduire, copie du bail ou document émis par une autorité gouvernementale daté de moins de 6 mois 
et prouvant l’adresse de résidence; 

 Pour un enfant : Preuve de filiation exigée où le nom du parent apparaît. Certificat de naissance ou d’adoption ou document 
émis par une autorité gouvernementale daté de moins de 6 mois et prouvant l’adresse de résidence 

La carte Citoyen pour les enfants est valide pour une période d’un an (7,50 $) ou de deux ans (11 $) à partir de la date d’émission et 
doit être payée en argent comptant, par carte de crédit ou par Interac. 
 

GÉNÉRALITÉS 

La politique de remboursement complète est accessible sur le site Internet de la Ville. Nous vous invitons à la 
consulter. 
Nous nous réservons le droit d’annuler toute activité si le nombre d’inscriptions est insuffisant.  
 
POLITIQUE DU THÉÂTRE CÔTE À CÔTE 

Absence : Après 3 absences, l’école de théâtre se réserve le droit de reconsidérer une inscription. 
 

 

 

 

 

http://www.ville.joliette.qc.ca/
http://www.ville.joliette.qc.ca/

