
Atelier Théâtral Adultes
Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du Val de-Marne

Modalités d’inscriptions 2022/2023

Inscriptions à partir du samedi 3 septembre en présentiel à l’espace Robespierre pour les 
Ivryens puis du 5 au 10 septembre par mail pour tous.

Pour les Ivryens: 
Vous pourrez vous inscrire à l’Atelier Théâtral lors du « Forum de Rentrée » de la Ville d’Ivry, auquel le TQI 
sera présent. Samedi 03 Septembre 2022 : de 09h00 à 17h00 à l’Espace Robespierre. (2 rue Robespierre / 
94200 Ivry-Sur-Seine)

Pour tous les élèves (Ivry et Hors Ivry) : 
Inscription du 05 au 10 septembre UNIQUEMENT par mail à l’attention de atelier.theatral@theatre-quartiers-ivry.com 
Merci d’envoyer un mail précisant vos NOM et PRENOM et d’émettre deux vœux d’inscription (sous la forme : 
vœu n°1 / vœu n°2).
Attention, n’émettre qu’un seul vœu vous fait prendre le risque de ne pas voir votre demande aboutir si l’atelier 
souhaité est déjà complet. 
Pour vous permettre de faire vos choix, une présentation des thématiques travaillées dans chaque atelier 
adulte paraitra sur le site du TQI, avant le 3 septembre.

Merci de joindre à ce mail le dossier d’inscription rempli (téléchargeable sur le site du TQI fin août, ainsi 
que votre attestation de QUOTIENT FAMILIAL pour les élèves Ivryens) // Pour être étudié, votre dossier 
d’inscription devra être complet.
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée en accordant une priorité aux Ivryens. Une confirmation 
d’inscription (ou de position en liste d’attente) vous sera envoyée durant la semaine du 19 septembre.
Une double inscription à l’atelier chant et l’un des ateliers théâtre est possible, elle entraînera une double 
facturation. Une fois votre confirmation d’inscription à l’Atelier Théâtral reçue, vous serez convié à une 
réunion de rentrée en présence des artistes intervenants

Début des ateliers la semaine du lundi 03 octobre 2022.

A l’attention des anciens élèves : Contrairement aux années précédentes, il n’y aura pas de période de 
préinscription. Vous émettrez dès l’ouverture des inscriptions vos vœux d’atelier(s) souhaité(s), accompagné 
du dossier d’inscription rempli et votre attestation de Quotient Familial (pour les élèves Ivryens).
Pour se procurer son QF : Se rapprocher du service Pôle familles / pole.familles@ivry94.fr ou au 01.49.60.24.03 
– Centre Administratif et Technique – 37 rue Saint Just – 94200 Ivry-sur-Seine.

TARIFS : Élèves Ivryens : tarification en fonction du montant de votre Quotient Familial
Élèves Val-de-Marnais : 430€ / Élèves Hors Val-de-Marne : 450€


