Kewenn Entr’actes : des ateliers de pratique artistique, des
projets, des spectacles, des rencontres, du lien social…

Cotisations 2022 /2023 Ateliers sous réserve d’un nombre d’adhérents suffisants
ATELIERS JEUNES

Agrément N° 056008569 - Agrément Jeunesse & Éducation populaire N° 56JEP152

Une association culturelle à but non lucratif qui propose des ateliers de pratiques artistiques
encadrés par des bénévoles dont dépendent son fonctionnement et sa dynamique en
partenariat avec des professionnels du théâtre.
Fonctionnement
Inscriptions : nous nous efforcerons de
répondre au mieux aux désirs de chacun
en fonction des places disponibles dans
les ateliers.
Nous nous réservons le droit d'annuler un
atelier en début de saison, en raison du
faible taux d'adhérents.
Cotisation :
Un atelier d'essai est proposé pour les
nouveaux
adhérents
avant
un
engagement ferme et définitif.
Les inscriptions sont fermes et définitives
(aucun remboursement ne sera effectué)
sauf cas exceptionnels (le conseil
d'administration sera seul juge en la
matière).
Financement :
Les cotisations servent exclusivement au
fonctionnement des ateliers et à
l'ouverture culturelle (lien avec les salles
de spectacle du Pays de Lorient).
Rappel : Les projets au sein de Kewenn
entr'actes sont financés par d'autres
moyens.

Charte
Une politique d’accueil, sans jugement,
ouverte à tous.
Nous voulons transmettre des valeurs de
respect, d’entraide, de coopération en
favorisant les rencontres et les échanges
inter générationnels, en partageant nos
expériences, en apprenant à vivre
ensemble, en travaillant et en créant
ensemble.
• L'Inscription à Kewenn entr'actes pour
un ou des ateliers c'est aussi s'engager à
participer activement à la vie de
l'association et de la commune en
fonction de sa disponibilité.
• Réalisation de projets (projets
européens, inter associations...).
Engagements :

Formation des animateurs bénévoles :
Kewenn Entr'actes veille à leur formation
à diverses techniques théâtrales au sein
des ateliers adultes et dans le cadre de
stages spécifiques.

Contact : kewennentractes@gmail.com
Info générales sur le site : www.kewennentractes.com
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Kewenn-Entractes
Tél. : 06 79 27 82 93 ou 06 87 98 45 62

Adhésion annuelle…… 42 €
Atelier……………………… 110€
1er trimestre
(atelier + adhésion)
2ème trimestre
3ème trimestre

42 € + 110 €

2 jeunes
10 % sur le 2ème atelier
(42 € x 2) + (110 € + 99 €)

(42 € x 3) + (110 € + 99 € x 2)

152 €

293 €

434 €

79 € (octobre)

84 € (octobre)
71 € (Novembre)

126 € (octobre)
108 € (Novembre)

37 € (janvier)

69 € (janvier)

100 € (janvier)

69 € (avril)

100 € (avril)

1 jeune

36 € (avril)

ATELIERS ADULTES
(Théâtre, voix, clown)

1 atelier adulte

Adhésion annuelle…… 42 €
Atelier……………………… 192€

234 €

2 ateliers pour un même
adhérent
10 % sur le 2ème atelier
42 € + 192 € + 172,80 €
406,80 €

3 jeunes
10 % sur 2 ateliers

Etudiant ou sans emploi
(sur justificatif)

152 €

206,80 € (oct) – 200 € (nov)
1er trimestre
(atelier + adhésion)
2ème trimestre
3ème trimestre
ATELIERS ADULTE + JEUNE

106 € (octobre)

164 € (octobre)

79 € (octobre)

64 € (janvier)

122 € (janvier)

37 € (janvier)

64 € (avril)

120,80 € (avril)

36 € (avril)

Adulte + 1 jeune
10% sur l’atelier jeune

Adulte + 2 jeunes
10% sur les ateliers jeunes
(42 € x 3) + (99 € x 2) + 192 €

Adhésion annuelle…… 42 €
Atelier……………………… 192€

1er trimestre
(atelier + adhésion)
2ème trimestre
3ème trimestre
ATELIER MASQUE
Adhésion annuelle…… 42 €
Atelier……………………… 40€
ATELIER ECRITURE
Adhésion annuelle…… 42 €

375 €

516 €

181 € (octobre)

126 € (octobre) + 130 €
(Novembre)

97 € (janvier)

130 € (janvier)

97 € (avril)

130 € (avril)

Atelier seul

Etudiant ou sans emploi
(sur justificatif)

Atelier masque
+ atelier adulte
10% sur l’atelier masque

82 €

67 €

270 €

42 €

42 €

SOUTENEZ LA CULTURE POUR TOUS EN DEVENANT MECENNE DE L’ASSOCIATION ET DONNEZ DU
SENS A VOS IMPÔTS !
Vous ne pratiquez pas mais vous souhaitez soutenir Kewenn Entr’actes et vous vous reconnaissez dans
ses valeurs ; vous pouvez adhérer à l’association ou faire un don.
Adhésion : 42 € donne droit à l’entrée gratuite du festival et est déductible à 66 % de vos impôts.
Un don de 100 € : - 66 € (déduction fiscal de 66 %) + 2 Pass festival – Coût réel : 10 €
Un reçu fiscal vous sera adressé.

