
Ce projet fait partie d'un effort en matière de coopération régionale entre le Canada Atlantique et Saint-Pierre et 

Miquelon. Ce projet est rendu possible grâce à l'appui financier du Gouvernement du Canada et de la Préfecture 

de Saint-Pierre et Miquelon. 

 
 

 

ET 

 

 

  PRESENTENT : 

JEU, SCENE ET MATCH ! 

ÉCHANGE CULTUREL AUTOUR DE L'IMPROVISATION 

PUBLIC CONCERNE 

10 personnes majeures de Terre-Neuve-et-Labrador 

10 personnes majeures de Saint-Pierre et Miquelon 

 
HEBERGEMENT 

Hébergement en pension 

 
TRANSPORT 

Air Saint-Pierre depuis Aéroport de St-Jean 

 
DATES 

- du 4 au 6 décembre 2015 à Saint-Jean de Terre-Neuve 

- du 5 au 7 février 2016 à Saint-Pierre  

 
A SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE 

- formation en improvisation : intervention de deux formateurs professionnels de la LNI 

- création du décor  

- performance de fin de stage : match d'improvisation  

 
A SAINT-PIERRE 

- réactivation des acquis de la formation 

- poursuite du travail théâtral 

- performance de fin de stage : match d'improvisation 
 

ENGAGEMENTS 

Chaque participant s'engage pour les deux week-ends de travail 

Chaque participant de TNL s'engage à héberger et nourrir un participant de Saint-Pierre 

 
TARIF 

100$ tx incl. 

 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT 

19 novembre 2015 

 

Pour toute information contactez, le :  
Réseau culturel francophone 

CSC des Grands-Vents, 65 Ridge rd, suite 233, St-Jean, TNL, A1B 4P5 

709-757-2852 

culture@fftnl.ca 

 

mailto:culture@fftnl.ca


Ce projet fait partie d'un effort en matière de coopération régionale entre le Canada Atlantique et Saint-Pierre et 

Miquelon. Ce projet est rendu possible grâce à l'appui financier du Gouvernement du Canada et de la Préfecture 

de Saint-Pierre et Miquelon. 

 
 

 

 

 

 

JEU, SCENE ET MATCH ! 
FICHE D'INSCRIPTION 

À RETOURNER AU BUREAU DE LA FFTNL ART ET CULTURE AVEC LE PAIEMENT AU PLUS TARD LE 19 NOVEMBRE 

2015 

 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………… 

 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………... 

 

 

 
Je déclare : 
 

• être en possession d'un passeport valide pour la période concernée ; 
 
 
Je m'engage : 
 

• à me rendre disponible pour les deux week-ends de travail ; 
 

• à accueillir (hébergement / nourriture) un participant de TNL si je vis à Saint-Pierre. 
 

 

 

A ………………………………., 

 

 

Le ………………………………, 

 

Signature : 

 

 

……………………………… 

 


