
Tu as entre 8 et 17 ans, viens rencontrer des professionnels du spectacle 
et participer à une aventure  « HORS NORMES » 
Si tu es intéressé(e) par ces activités, tu pourras participer au camp 
« TH   ÉÂTRE MUSICAL »  DU 12 AU 25 JUILLET 2021. 

 

Inscription au Service Enfance Jeunesse 05 63 55 66 41 ou sur jeunesse@centretarn.fr 



Les Services Enfance Jeunesse et Lecture Publique de la Communauté de Communes Centre Tarn propose aux  
enfants et aux jeunes de participer à un nouveau projet de « théâtre musical ». Cette année c’est une adaptation du roman de 
William GOLDING « Sa majesté des mouches ». 
Le camp spectacle se déroulera à Montredon-Labessonnié du 12 au 25 juillet 2021. 
Au programme : de la percussion, du chant, de la danse, du théâtre et de la fabrication de décors ! 
 
Afin de présenter le projet et l’équipe, nous proposons aux enfants et aux jeunes 2 journées d’initiation et de découverte des 
disciplines qui seront pratiquées cet été durant le camp : elles permettront aux participants de rencontrer le compositeur et met-
teur en scène Gilles RAMADE qui sera accompagné par une chorégraphe, un percussionniste et un spécialiste des décors.  
C’est cette équipe de professionnels qui encadrera la partie artistique du projet. 
 

Ces journées de découverte se dérouleront au Service  Enfance Jeunesse de la Communauté 
de Communes (2 rue villenouvelle à Réalmont ) : 

 
les samedis 15 & 22 mai 2021, de 10h à 17h. 

 

Les jeunes pourront participer aux ateliers de leur choix . Le repas sera pris en commun sur place : Il est demandé aux enfants 
et aux jeunes de prévoir un pique-nique. 
 

Les enfants et les jeunes motivés par le projet pourront par la suite participer au camp spectacle cet été ! 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations au 05 63 55 66 41. 

   Fiche d’inscription à la ou aux journées de découverte du projet « Théâtre musical » 
     A retourner au Service Enfance Jeunesse ou directement à l’ALSH ou Espaces Jeunes 


