
Clown et Bible
Indications pratiques

Afin de vous inscrire, veuillez remplir et renvoyer le bulletin 
ci-inclus accompagné de votre règlement de 95€ libellé «Centre 
Spirituel du Hautmont». Ce montant comprend l’animation et le 
repas de midi.
 
Vous avez la possibilité de vous inscrire sur notre site 
www.hautmont.org  
Nous serons heureux de vous recevoir, quelles que soient vos 
ressources. En cas de difficulté, merci d’en parler avec simplicité 
lors de votre inscription.

Pour venir au Centre : (www.hautmont.org > Accès)
› Accès par le tramway en gare SNCF de Lille «Flandre» ou «Europe»: 
Prendre le tramway, direction Tourcoing. 
Arrêt «Trois Suisses», Le Centre se trouve à 900 m.
› Accès par l’autoroute : 
Direction Lille puis Tourcoing, Gand, A22 ; 
Sortie 15 «Tourcoing Les Francs» ; 1er rond point à droite «ZAC Les 
Francs» ; 2ème rond-point en face ; au feu à droite, puis 1er embranche-
ment sur la droite «Bondues-Mouvaux» ; au rond-point à gauche «Rou-
baix-Mirabeau». Le Centre se trouve sur votre droite, à 500 m.

Journées animées par Agnès Penet, 
art-thérapeute, clown de théâtre, membre de la CVX.
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3 samedis au choix (9h30-17h30)
5 oct 2019 ou 25 janv 2020 ou 28 mars 2020



Clown et Bible - 3 samedis au choix (9h30-17h30)
5 oct 2019 - 25 janv 2020 - 28 mars 2020

Une journée pour se laisser toucher par la Parole à travers un bibliodrame et la pratique du clown de théâtre :
	 › Une matinée pour replonger dans l’univers des clowns (échauffement, exercices préparatoires, jeux, petites impros).
	 › Déjeuner pris sur place ensemble.
	 › L’après-midi, alternance de temps d’atelier et bibliodrame (sorte de jeu de rôle) pour (re)découvrir un récit biblique qui servira de matière 
 à improvisation en solo ou duo dans l’après-midi.

Conditions :

› Avoir déjà expérimenté le clown de théâtre.
› Croyant ou non, respecter la foi chrétienne.
› Venir avec une tenue adaptée au travail de clown (plutôt sport, il n’y aura pas de déguisement).

Un échange téléphonique avec l’animatrice est préférable avant de s’inscrire - Contact : 06 58 35 90 40.

Groupe limité à 10 participants

Bulletin d’inscription à retourner au secrétariat du Hautmont. 31 rue Mirabeau – 59420 Mouvaux 

 M.  Mme   Soeur   Père 

Noms et Prénom(s) : ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél : ............................................................................................................ E-mail : .......................................................................................................................................................................

Date de naissance : ................................................................................... 

 S’inscrit à la journée «Clown et Bible»   Du samedi 5 octobre 2019      Du samedi 25 janvier 2020      Du samedi 28 mars 2020   



Ces informations nous sont nécessaires pour traiter votre inscription. Elles sont enregistrées dans notre fichier et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification auprès de l’accueil. Vous êtes susceptibles de recevoir des offres pour des 
prestations analogues de la part du Centre.


