
 

Stage Artistique à Dour 
Du 20 au 24 février 2023 - 16ème année 

Ecole Communale de l’Athénée 

Rue Decrucq, 27 – 7370 DOUR 

Psychomotricité – Arts Plastiques – Djembé – Chant - 

Théâtre – Magie – Cinéma 

 
Pour enfants dès 3 ans et adolescents 

Réductions pour plusieurs enfants inscrits en options A2 et/ou B 

Partenaire chèques « Culture à Dour » 

(se renseigner sur ce point au 065/76.18.10) 

Externat  

Renseignements : 

A.S.B.L. « AMICITIA » 

0495/38.43.25 – 0495/38.21.93 
Site internet : www.amicitiadour.org 

Adresse mail : amicitiadour@gmail.com 
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Liste des Professeurs 

CHANT D’ENSEMBLE  
Sylvie DENIS, diplômée du conservatoire royal de Mons, professeure à 
l’académie de Colfontaine. 

CINEMA : CREATION D’UN 
COURT-METRAGE  

Christophe LEURQUIN, écrivain, scénariste, animateur d’ateliers 
cinématographiques. 
Freddy BRIDOUX, opérateur, cadreur, réalisateur, preneur de son et monteur 
vidéo. 

DJEMBÉ 
Gianni RANDAZZO, animateur djembé à la MJE (Maison des Jeunes 
Extranullus) à Hornu. 

DESSIN, ARTS PLASTIQUES  
Marie ARTE, graphiste, professeure en arts plastiques.  
Catherine PERNEZ, animatrice d’atelier artistique. 

MAGIE  Paul CAMPION, magicien. 

PSYCHOMOTRICITE 
ATELIER DES JEUNES ENFANTS  

Dominique BOUCHEZ, enseignante.  

THEÂTRE 
Simon DESCAMPS, comédien, professeur en académie, diplômé en art 
dramatique du Conservatoire royal de Bruxelles. 

 

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 

• L’inscription est effective dès réception de la fiche d’inscription et du paiement sur le compte de l’A.S.B.L. AMICITIA : 
IBAN BE32 0003 2554 1902 (BIC BPOTBEB1) rue Emile Vandervelde, 277 à 7000 – Mons.  

• Les prix mentionnés comprennent les disciplines artistiques et ateliers du lundi au vendredi.  

• Repas tartines, boissons et collations à prévoir par les participants. 

• Garderie possible à partir de 8 heures et jusqu’à 17 heures. 

• Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les vols ou détériorations d’instruments ou d’objets personnels.  

• Ils sont autorisés à publier des photos de groupes ou vidéos des stagiaires à des fins de promotion des activités de 
l’A.S.B.L. 

• Les organisateurs ne sont pas tenus responsables de la défection d’un professeur quelle qu’en soit la cause. Néanmoins, 
ils se chargeront dans la mesure du possible de pourvoir à son remplacement, le choix de celui-ci étant incontournable. 

• En cas d’annulation du stage du chef des organisateurs, le remboursement intégral des sommes versées sera effectué.  

• En cas d’annulation du chef d’un stagiaire, le remboursement prorata temporis ne sera possible qu’en cas de force 
majeure justifiée par un certificat médical ou de quarantaine. 

• En cas de force majeure ou par manque d’inscription, l’A.S.B.L. « Amicitia » se réserve le droit d’annuler une activité. 

• Les enfants mineurs ont l’obligation de demeurer dans l’enceinte des établissements concernés par le stage pendant 
toute la durée des activités, sauf autorisation accordée de quitter les lieux. En cas d’infraction à cette disposition, une 
mesure d’exclusion immédiate sans indemnité pourra être prise par le conseil d’administration de l’A.S.B.L. Il en sera de 
même à l’égard de tout stagiaire qui, par une attitude inopportune, mettrait en péril la bonne organisation du stage ou 
porterait atteinte à l’intégrité physique de tout autre participant. 

• L’inscription au stage implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions d’inscription et ceci sans recours 
possible. 

• L’attention des parents est attirée sur le fait que certaines mutuelles interviennent dans le coût du stage et que, sous 
certaines conditions précises, la commune de Dour peut intervenir également via des chèques « Culture à Dour » (se 
renseigner à cet égard au service communication de l’administration communale de Dour, téléphone 065/76.18.10).  

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA FICHE D’INSCRIPTION 

L’inscription peut se faire de préférence en ligne sur ordinateur, tablette ou smartphone, en 

cliquant sur ce lien : https://forms.gle/ALTFddYMtVrwVykC9 ou en flashant le QR-Code. 

Sinon, vous pouvez nous renvoyer le formulaire se trouvant ci-après dûment complété, par 
e-mail ou par la poste.  

• Pour les enfants de 3 à 5 ans :  
o Option A1 pour la matinée seulement 
o Option A2 pour toute la journée.  Tarif dégressif, à partir du 2ème enfant inscrit. 

• Pour les enfants de 6 à 12 ans :  
o Option B pour toute la journée.  Tarif dégressif, à partir du 2ème enfant inscrit. 

• Pour les plus de 12 ans :  
o Option F : atelier cinéma (Création d'un court métrage) 
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A.S.B.L. « Amicitia » – Stage artistique du 20 au 24 février 2023 – Bulletin d’inscription 

A faire parvenir impérativement avant le mercredi 8 février 2023 

Par courrier : AMICITIA, rue Emile Vandervelde, 277 à 7033 Cuesmes 

Par mail : amicitiadour@gmail.com 
 

Ages Option 
Stagiaire 

1 
Stagiaire  

2 
Stagiaire  
3, 4, etc. 

de à Activités 

De 3 à 5 ans 

A1 60 € 60 € 60 € 9 h 12 h Initiation musicale & Psychomotricité 

A2 100 € 80 € 60 € 9 h 16 h 
Initiation musicale & Psychomotricité 

Arts plastiques 

De 6 à 12 ans B 110 € 90 € 70 € 9 h 16 h 

Djembé 

Théâtre 

Dessin 

Activités ludiques (6 & 7 ans) 

Magie (8 à 12 ans) 

Chant d’ensemble 

De 12 à 18 
ans 

F 140 € 140 € 140 € 9 h 16 h Cinéma : création d’un court-métrage 

 

Personne responsable :  

Adresse : 

Mail : 

GSM / Téléphone : 

Médecin traitant : 

Commentaire : 

 

 

Nombre d’attestations par stagiaire :   

 

Stagiaire 1 Option : Montant : 

Nom  

Prénom  

Lieu de Naissance  

Date de Naissance  

Médicaments 

 Régime 

Allergies 
 

Stagiaire 2 Option : Montant : 

Nom  

Prénom  

Lieu de Naissance  

Date de Naissance  

Médicaments 

 Régime 

Allergies 
 

 

Stagiaire 3 Option : Montant : 

Nom  

Prénom  

Lieu de Naissance  

Date de Naissance  

Médicaments 

 Régime 

Allergies 
 

Stagiaire 4 Option : Montant : 

Nom  

Prénom  

Lieu de Naissance  

Date de Naissance  

Médicaments 

 Régime 

Allergies 

Montant Total :  
 Signature : 

J'ai lu et j'accepte les conditions générales d'inscription. 
Je verse le montant de …………… € sur le compte bancaire IBAN 
BE32 0003 2554 1902 (BIC BPOTBEB1) de l’A.S.B.L. AMICITIA 
avant le mercredi 8 février 2023. 
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