
 

Appel à candidature 
 

L’association Ngamb’Art/ Cie Kévin KIMBENGUI présente 
 

 « STAGES TOBINA » 

Dans le cadre de la 7ème  édition de TOBINA aura lieu du  02 au 04 juillet 2021, sur le thème  «« Culture et 

création du lien social » 

Organiser en partenariat avec la ville de paris, la mairie de 10ème et les associations du 10ème.  

Tu as entre 9 ans et 72 ans et tu habites dans Paris ? Tu rester à Paris du 02 au 04 juillet 2021 ? Viens 
t’inscrire à « Stage TOBINA  » pour passer un très bon moment  à faire des activités artistiques 
gratuitement, bouger, t’éclater et créer une énorme surprise au public !  

 

Qu’est-ce que le STAGE TOBINA ? 
 
« ATELIERS TOBINA » est un projet qui souhaite favoriser la rencontre et le bien être à travers la pratique artistique. 

Il sert au participant à exprimer leur vécu avec l’activité choisis grâce au partage d’expériences personnelle. Nous 

voulons avec le projet « ATELIERS TOBINA » que l’activité choisis soit un moyen de divertissement et de 

communication afin qu’il puisse donner un certain épanouissement, une estime de soit aux participants. 

Le but de ces stages est de créer une petite représentation  qui sera présenté le Dimanche 07 juillet 

2019 entre 14h et 16h sur la scène de TOBINA, dans le cadre de la scène ouverte.   

Un travail de préparation sera mené pour vous permettre de bien adhérer  à  ce projet, en s’y investissant :  

Comment se déroule « Stage TOBIN »? – Tous les mercredis du 11 avril au 23 juin 2021 

entre 14h et 17h, soit 1h30 max, style d’atelier au choix.  

Une fois par semaine, soit 1h à 1h30 le jour au choix à partir du 11 avril au 23 juin 2021, des stages 
gratuits : En danse, Chants, Pilâtes, Yoga ou Théâtre, seront organisés.  
 

Tu apprendras une chorégraphie et la répétera avec tes professeurs de danses pour réaliser la 
démonstration de danse.  

 
Tu souhaites t’inscrire au « Stage TOBINA Danse  ? 

Rien de plus simple, il suffit juste de remplir ce formulaire avec tes coordonnées (nom, prénom, 
âge, adresse…) et de le signer  toi-même ou par tes parents si tu es mineur(e), couper et nous le 
ramener le jour du premier atelier.  
Savoir danser n’est pas une condition essentielle. Ce qui compte, c’est que tu sois motivé(e), 
appliqué(e) et prêt(e) à t’investir dans ce projet ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription 

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

  Age………………………….......Sexe………………………….. Classe…………………………………………… 
 

 Adresse ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal …………………………………………………………Ville ............................................................... 
 

Tel. Domicile…………………………………………………………Tel. Portable…………………………………… 
 

E-mail………………………………………………………………….Facebook……………………………………… 
 

 


