
  INSCRIPTIONS 2022/2023 
Mode d’emploi 

 
Calendrier : 
 
Les inscriptions aux ateliers théâtre de la saison 2022-2023 ouvriront selon le calendrier suivant : 
- à compter du Mercredi 8 juin 2022 pour les anciens élèves (priorité sur les places disponibles jusqu’au 21 juin) 
- à compter du Mercredi 22 juin 2022 pour les nouveaux élèves 
 
Documents utiles : 
 
Vous trouverez tous les documents nécessaires pour l’inscription sur notre site www.tgpmeaux.fr : 
 

- Fiche inscription élève avec tarifs 2022/2023 
- Autorisation Droit à l’image + Autorisation de sortie (pour les mineurs) 
- Planning des cours 2022/2023 (sous réserve de modifications) 
- Informations importantes pour la rentrée 2022/2023 (à lire !) 
- Note : quel atelier choisir ? 

 
Dossier inscription à déposer : 
 

□ Fiche inscription élève complétée ET signée ! 
□ Autorisation de droit à l’image signée 
□ Autorisation de sortie (pour les mineurs) signée 
□ Copie d’un justificatif de domicile (uniquement pour les Meldois) 
□ 2 photos d’identité (l’une servira au dossier, l’autre pour la carte élève) 
□ 30 € pour l’adhésion (payable par chèque, espèce, carte bleue et chèques vacances) 
□ Cotisation aux cours (payable en espèce, carte bleue, chèque vacances et en 3 fois (uniquement 
pour les paiements par chèques bancaires) 

 
Pour s’inscrire : 
 
Nous privilégions encore cette année, les inscriptions « à distance », pour limiter l’afflux dans le hall du théâtre. 
 
Vous pouvez déposer votre dossier COMPLET dans la boite aux lettres. 
(ATTENTION : si votre dossier n’est pas complet l’inscription ne sera pas prise en compte) 
 
Pour ceux qui optent pour un règlement en CB, espèce ou chèques vacances, nous vous invitons à préparer 
votre dossier d’inscription et de venir au TGP sur nos horaires d’ouverture pour le paiement. 
 
Si vous avez la moindre question pour remplir la fiche d’inscription ou concernant le montant de la 
cotisation : nous sommes là pour y répondre !  
 
Nous restons joignables par téléphone 01 60 23 08 42  ou par mail - contact@tgpmeaux.fr 
 
Ouverture public :   Mardi       -  14h-19h 
(Fermeture lundi et jeudi) Mercredi  10h-13h 14h-19h 

 Vendredi      -  14h-19h 
    Samedi  10h-13h  14h-17h 

Au plaisir de vous revoir, 
L’équipe du TGP de Meaux 



           INSCRIPTIONS 2022/2023 
Informations Rentrée (à lire !) 

 
 
DEBUT DES COURS : 
Les cours reprendront à partir du LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 
 
ABSENCE / RETARD : 
En cas d’absence ou de retard, nous vous demandons de prévenir impérativement et dès que 
possible le secrétariat du théâtre (contact@tgpmeaux.fr ou 01 60 23 08 42). 

Une absence ou un retard doivent être exceptionnels ! 
Il est important de venir à tous les cours. 

 
 

ARRÊT EXCEPTIONNEL DES COURS : 
Si le théâtre devait de nouveau fermer ses portes en raison d’une reprise de l’épidémie, il s’engage à : 

- assurer quelques cours en distanciel (de 2 à 5 cours maximum) 
- essayer de reporter les cours annulés (jusque 5 cours reportés, en fonction des plannings et 

de la période de fermeture) 
- rembourser tout ou partie (plus de 50%) des cours qu’il sera ensuite impossible de maintenir 

 
SPECTACLE DE FIN D’ANNEE :  
L’année se clôture par la présentation du spectacle travaillé tout au long de l’année.  
La participation des élèves à ces spectacles est OBLIGATOIRE.  
Les dates vous seront communiquées au cours du 1er trimestre par votre professeur. 
 
PROGRAMMATION 
Le TGP est une école de théâtre mais également un lieu de diffusion.  
Nous programmons des spectacles professionnels tout au long de l’année.  
Ces spectacles complètent votre formation de comédien(ne). En tant qu’élève, vous bénéficiez d’un 
tarif préférentiel à 5€. Pour les parents des élèves mineurs, en tant qu’adhérents à l’association, vous 
bénéficiez du tarif réduit à 11€. 
Réservation en ligne sur www.tgpmeaux.fr  
ATTENTION : Votre carte élève (carte individuelle avec photo qui sera remise au 1er cours) vous sera 
demandée le jour de la représentation ! 
 
FACEBOOK 
Pour suivre notre actualité, likez la page TGP Meaux – Théâtre Gérard Philipe. 
 
 
L’équipe du théâtre se tient à votre disposition pour tous renseignements.  
Si vous avez des interrogations, des doutes, des suggestions… n’hésitez pas à nous en faire part, nous 
sommes à votre disposition. 
 
 
 
 

TGP de MEAUX - 17 rue du cdt Berge – 77 100 MEAUX - 01 60 23 08 42 
contact@tgpmeaux.fr / direction@tgpmeaux.fr  

www.tgpmeaux.fr 



ATELIER

(se référer au 
planning cours)

durée cours
année ou 3 x année ou 3 x

Très jeunes enfants 1h □ 154.50€ □ 51.50€ □ 163.50€ □ 54.50€
Enfants, Pré-Ados, Ados 1h30 □ 231€ □ 77€ □ 246€ □ 82€
Adultes Débutants et Impro 2h □ 309€ □ 103€ □ 327€ □ 109€
Jeunes Adultes et Adultes 2h30 □ 379.50€ □ 126.50€ □ 409.50€ □ 136.50€

2h30 □ 253.50€ □ 84.50€ □ 273€ □ 91€
3h □ 390€ □ 130€ □ 420€ □ 140€

Adhésion 30 €
Réduction 25%

Montant N°
date 

encaissement

30,00 €            immédiat
octobre
janvier

avril

Signature

"Molière" (20 cours/an)

□ Pré-Ados mercredi (1h30)
□ Pré-Ados samedi (1h30)
□ Ados mercredi (1h30)
□ Ados jeudi (1h30)
□ Jeunes Adultes mardi (2h30)

□ Jeunes Adultes merc. (2h30)

□ Adultes débutants lundi (2h)
□ Adultes 2ème année mer (2h30)

□ Adultes confirmés jeudi (2h30)

□ Adultes perf IMPRO lundi (2h)

□ Troupe -Javier mardi (2h30-90h/an)
□ "Molière" vendredi (2h30 - 20 cours)

Divers
(allergie, inscription d'un autre membre 

de la famille, info complémentaire…)

Année 1ère inscription TGP
Nom:

Mail parent 1

Autre n° en cas d'urgence

Titulaire de l'adhésion

Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur du TGP avant le début des cours.

RENSEIGNEMENTS

Classe (pour les mineurs)

Mail parent 2

2022/2023

NOM

Photo

Prénom

FICHE INSCRIPTION ÉLÈVE 

Date de naissance
Tel. parent 1
Tel. parent 2

Adresse postale complète

□ Très Jeunes enfants (1h)
□ Jeunes enfants mer. (1h30)
□ Jeunes enfants sam. (1h30)
□ Enfants lundi (1h30)
□ Enfants mercredi (1h30)
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□  Justificatif de domicile (uniquement pour les meldois)
□ 2 photos d'identité
□ Règlement pour l'année (CB, Chèques, Chèques vacances, Espèce)
□ Droit à l'image
□ Autorisation de sortie

MONTANT à PAYER
Atelier

Troupe (90h/an)

Pièces à fournir

Meaux Hors Meaux

(à partir de la 2ème inscription)
(1 seule adhésion par famille)

30 cours annuels

Mode paiement
(chèque, CB, espèce, chèque vacances)

Banque



Téléphone

AUTORISATION DROIT à l'IMAGE
Je soussigné(e)   ______________________________________________________
                                                                          
demeurant   _________________________________________________________
                                                                                           
autorise le théatre Gérard Philipe de Meaux à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des 
photographies me représentant ou représentant mon enfant, élève du théâtre, réalisées durant la saison 
2022-2023 durant la pratique des activités artistiques ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en 
totalité, à des fins d’enseignement ou d’exploitation commerciale.Les photographies susmentionnées 
sont susceptibles d’être reproduites sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, 
dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment :
- Sites web duTGP,
- Presse,
- Carte postale
- Exposition,
- Publicité
- Projection publique,
- Réseaux sociaux,...
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 
photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les 
photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou 
toute autre exploitation préjudiciable.Il s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un 
justificatif de chaque parution des photographies sur simple demande.
Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune 
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.
Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon 
nom.
Election de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse précisée aux présentes.

Fait à Meaux, le …..…/……../…..….                                  Signature de l'élève
                                                                                (ou du représentant légal pour les mineurs)

AUTORISATION de SORTIE
(à remplir si nécessaire)

Afin de vous rendre vos enfants en toute sécurité, 
merci de compléter le plus précisément possible les informations suivantes :

Je soussigné(e) : …………………………………………………………….............
autorise mon enfant (NOM et Prénom de l'élève) ………………….………………………………….........
Inscrit au cours de théâtre du …………………………………..………(jour) finissant à …………(heure) :

Signature du responsable légal :

□ À rentrer seul(e) dès que son cours se termine (je ne viens pas le chercher à la porte)

□ À rentrer avec:
Nom Prénom Lien (Grand parent, voisins…)



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

TGP TGP TGP TGP TGP TGP

9h

9h30

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

19h30

20h

20h30

21h

21h30

22h

22h30

23h

TROUPE

Javier 

20h30 - 23h
(90h)

ADULTES
2ème 

ANNEE

Sophie B.

20h30 - 23h

ADULTES
CONFIRMES

Luis

20h30- 23h

ADULTES
PERF IMPRO
(+2 ans TGP)

Kévin

21h - 23h
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ADULTES
MOLIERE

Pierre

20h - 22h30
(20 cours)

ENFANTS
(CM1-CM2)

Julie
13h30-15h

PRE-ADOS
(6ème- 5ème)

Julie
15h - 16h30

ADOS 
(4ème- 3ème)
Mathilde

16h30-18hENFANTS
(9-10 ans)
Noémie

17h30 - 19h
JEUNES 

ADULTES
(lycéens)

Sophie L.
18h - 20h30

JEUNES 
ADULTES
(lycéens)

Mathilde
18h - 20h30

ADULTES 
DEBUTANTS

Noémie

19h - 21h

ADOS
(4ème- 3ème)

Luis?
19h- 20h30

PLANNING DES COURS
Saison 2022-2023

(sous réserve de modifications)

T J ENFANTS

(GS-CP) 
Noémie
JEUNES 

ENFANTS
(CE1-CE2)
Noémie

10h-11h30

JEUNES 
ENFANTS
(CP-CE2)
Cécilia

10h - 11h30
PRE-ADOS
(6ème- 5ème)

Cécilia
11h30 - 13h



 
INSCRIPTIONS 2022/2023 

Quel atelier choisir ? 
 

 
 
POUR LES ENFANTS : 
 
Très jeunes enfants Grande Section Maternelle – CP 
Jeunes Enfants  CE1 – CE2 (+ CP pour le cours du samedi matin) 
Enfants   CM1 – CM2 
Pré-Ados  6ème – 5ème 
Ados   4ème – 3ème  
Jeunes Adultes  Lycéens 
  
Les élèves sont répartis dans les ateliers en fonction de leur scolarité (choisissez le cours de théâtre en 
fonction de la classe que votre enfant intégrera à la rentrée de septembre 2022).  
Ex : Un enfant qui entre en 5ème peut s’inscrire chez les Pré-ados le mercredi OU le samedi. 
 
 
 
POUR LES ADULTES : 
 
Cours Adultes Débutants avec NOEMIE le lundi 19h – 21h:  
Ouvert aux nouveaux élèves  
 
Cours Adultes 2ème Année avec SOPHIE le mercredi 20h30 – 23h:  
Ouvert aux élèves inscrits chez les adultes débutants (Noémie) en 2021/2022 
 
Cours Adultes Confirmés avec LUIS le jeudi 20h30 – 23h :  
Ouvert aux élèves inscrits depuis plus de 2 ans au TGP 
 
Cours Adultes Perfectionnement IMPRO avec KEVIN le lundi 21h – 23h (attention ! seulement 2h) :  
Ouvert aux adultes ayant plus de 3 ans de théâtre au TGP 
 
Cours Adultes « Molière » avec Pierre ou Laurie le vendredi 20h – 22h30 (attention ! seulement 20 
cours) 
Ouvert aux adultes ayant plus de 2 ans de théâtre au TGP – Participation à des évènements extérieurs. 
 
Troupe des Enfants de la balle avec JAVIER le mardi 20h30 – 23h  
UNIQUEMENT pour les élèves sélectionnés par le metteur en scène lors de sa venue aux spectacles de 
fin d’année ou sur audition.  
ATTENTION : 90 heures de formation sur l’année 
Spectacle : « Boris au cabaret » 
Dates des représentations : 26, 27 et 28 mai 2023 + 2, 3 et 4 juin 2023 
 
 

Si vous avez un doute, une interrogation, contactez-nous ! 
 

TGP de MEAUX - 17 rue du cdt Berge – 77 100 MEAUX - 01 60 23 08 42 
contact@tgpmeaux.fr / direction@tgpmeaux.fr  

www.tgpmeaux.fr 
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