Envie de Jeu
Maison des Associations
12 Cours Fénelon
24000 Périgueux
06 15 26 53 24

contact@envie-de-jeu.com
http://envie-de-jeu.com

« Formation d’animateurs de stages et ateliers de clown»
Avec Chantal Fourcault
De Novembre 2017 à Juin 2018
En Dordogne
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75 24 01807 24 auprès du préfet de la région d’Aquitaine

Durée :

3x 5 journées + 1 matinée

Dates et horaires :
-

du mardi 21 (9h) au dimanche 26 Novembre 2017(12h)
du mardi 6 (9h) au dimanche 11 Février 2018 (12h)
du mardi 29 Mai (9h) au dimanche 3 Juin 2018(12h)

Lieu :

Maison d’AUM à : Le Boutet 24110 Bourrou
http://lamaisondaum.com/
(25 minutes de Périgueux)

Coût :

-

de la formation………………………………..………1800€ (2400€ avec PEC)
de l’hébergement ( 200€ par session : 5 nuits à 25€ et 5 repas de
midi à 15€) ……………………………………………………………600€
Sans hébergement, compter juste le repas de midi : (75x3)…… 225€
Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, étudiants: nous contacter

Modalités d’inscription : L’inscription est validée à réception des arrhes.
Délai de rétractation : 7 Jours à faire connaître par lettre recommandée.
Annulation : Du fait d’Envie de Jeu, remboursement total. Du fait du stagiaire, à moins d’un mois,
les arrhes sont conservées.
Interruption du stage : Du fait d’Envie de Jeu, remboursement de la formation. Du fait du
stagiaire, la totalité de la formation est due.
En cas de difficulté ou de situation particulière, nous contacter.
Programme de la Formation d’animateurs de stages et d’ateliers de clown
Règles de fonctionnement : Les règles de respect, bienveillance et confidentialité entoureront
le travail que je vous propose.
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Objectif général : A l’issue de la formation, chaque stagiaire sera capable d’organiser et
d’animer des stages et/ou des ateliers pour découvrir le clown en soi, dans un cadre
associatif ou professionnel, en direction de particuliers.
Objectifs pédagogiques spécifiques :
•

•
•

Aspects Organisation :
o Présenter et promouvoir les séances
o Organiser le cadre logistique d’une séance
Aspects de préparation
o Construire un stage ou un programme d’ateliers
Aspects d’animation
o Accueillir les participants
o Animer des jeux
o Animer des échauffements
o Présenter les improvisations
o Accompagner la naissance et l’expérience du clown
o Coaching : accompagner et faciliter l’expression personnelle de chacun dans « son »
clown
o Conduire un séance de débriefing pour inviter à parler de son expérience et de son
ressenti
o Etre animateur

Contenus et structure de la formation :
•
•
•
•
•
•
•

Session 1 :
Échauffements
Première expérience avec le masque : - présentation et coaching
Les accueils et les bilans de journées et de stages
Présentation et coaching du duo
Costumation
Jeux en soirées
Jeux : pourquoi, comment les animer…
Travail inter-session : Ecriture de conducteurs pour les parties travaillées.
Recherche de musiques et de jeux.
S’entrainer.
Participer au stage.

•
•
•
•
•
•
•

Session 2 :
Présentation et animation d’impro en groupes
Travail sur l’échauffement
Coaching et animation de jeux en soirées sans moi
Solo avec thèmes
Exagération : présentation et coaching
Improvisation avec scénario
Entraînement en soirée.
Travail inter-session : conducteurs, musiques et jeux, recherche de scénarii, pratiques.
Observer un stage.
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•
•
•
•
•

Session 3 :
Questions
Pratiques de coaching
Entretien et programme de certification
Certification : Mise en situation avec le groupe et animation d’une sélection d’exercices.
Bilan et projets
Travail fin de formation : conducteurs, observer un stage.

Méthodes et outils pédagogiques
La formation est basée sur une mise en pratique permanente des outils et des méthodes
d’animation des stages et ateliers de clown.
À l’issue de la formation, chaque participant se verra remettre une attestation de stage et, sous
réserve de la réussite de la séquence de certification, un certificat d’animateur.

Intervenante :

Chantal Fourcault
Après des études d’anglais, pour lesquelles j’ai fait
différents séjours, principalement aux Etat Unis, et en
particulier en tant qu’animatrice d’une Maison Française,
expérimentant cette position de manière très intuitive, je
suis devenue agricultrice (chèvres, fromages, légumes), puis
professeur d’anglais pendant une quinzaine d’années. En
2003 ma découverte du clown m‘a propulsée dans
l’animation. J’anime des stages de clown depuis 2004, et des
formations depuis 2006. Actuellement j’anime aussi des
ateliers vers différents publics : gens de la rue, personnes
handicapées, entreprises, etc…

FICHE D’INSCRIPTION:
« Formation d’animateurs de stages et ateliers de clown»
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 75 24 01807 24 auprès du préfet de la région d’Aquitaine

Saison 2017-2018
Prix individuel : 1800€ (2400€ avec PEC)
Hébergement à régler sur place chaque session (200€ par session).

Nom :……………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….
.......................................................................
Téléphone : fixe : ……………………………………………portable : …………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………

« Formation d’animateurs de stages et
ateliers de clown» pour la saison 2017-2018 en Dordogne.

Je m’inscris à la formation

Je verse 600€ d’arrhes à l’ordre de « Envie de Jeu »
Date :

Signature.
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