
 
 
 
 

The Yellow Brick Theater association just turned 10 years old !!  The YBTheater Workshops for primary, collège & 

lycée address English, German and French section students with a good to strong level of English.   

The workshops extend from the 3rd week of September to May 21, 2021 for a total of 28 weeks.  

YBT offers 10% discount for families with more than one child participating. 

 

PRIMARY YELLOW BRICK  

We can’t wait to see your kids in September ! The primary YBT program is open to CE1 and up. Massillon kids abound with 

imagination and ideas they are eager to play out. The workshop gives children the chance to be part of a whole ;  learning 

ensemble approaches, and how to rely on each other on stage. To build technique, we do vocal and physical warm ups, learn 

stage movement, do improvisations using music and find spontaneity through theater games. All YBT students also use 

contemporary and classic texts for character study and  incorporate student’s ideas in a collaborative effort to rehearse and 

perform together. In this process, we explore objectives, overcoming obstacles,  taking risks and enjoying ourselves in the 

process. There will be an open house/presentation for parents to see children’s progress . YBT staff and children welcome 

parents involvement in this process.   

 

Ludiques et exigeants à la fois, les ateliers de théâtre en anglais Yellow Brick Theater donnent aux élèves du primaire et collège la 
confiance pour s’exprimer avec aise en anglais.  Ils permettent aux participants de découvrir ou d’approfondir leur bases dans l’art 
théâtral toute en jouant en anglais. Dans un environnement sans jugement, par l’improvisation individuelle et collective, avec  
thèmes parfois inspiré par des textes, les ateliers encouragent l’exploration de soi, la connaissance des émotions, contribuant 
directement à la prise de confiance, la concentration et le lâcher prise… Proposé depuis 2011 par l’association Yellow Brick 
Theater, les ateliers sont dirigés par la comédienne Laura D’Arista Adam et ses intervenants.  Merci de confirmer votre inscription  
en remplissant la circulaire et la page d’adhesion pour le 20 août. 

 

CE1 & CE2 Fridays from 16-17h  

270 euros 

 

 CM1 & CM2 Fridays from 17 to 18:30  

295 euros  

 

 

 

To reserve a spot please print and fill out THE NEXT PAGE.  
 

For more info, send email to: ybtheater@gmail.com      Please mark ‘COLLEGE’, PRIMARY or LYCEE in the subject line.  

YBT is an association 1901. Join the board !    

We always welcome parent help to make the association and shows run smoothly ! 
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To reserve a spot please print and fill out THIS PAGE.  
 
Payment by wire transfer: Yellow Brick Theater, IBAN FR42 2004 1000 0166 8807 0X02 084  BIC: PSSTFRPPPAR   
Please include CHILD’S NAME on transfer for easier referencing  
Priority is given to first enrollments by August 15 and primary and improvisation classes fill up fast!   Max of 12students.  

 

STUDENT’S FULL NAME 

CIRCLE ONE:    ADVANCED  or  NATIVE,  LV1     YEAR (6eme? 2nd?  etc) 

EMAIL (please write clearly):   

 

YBT Bulletin d’adhésion 
 

Monsieur, Mademoiselle  
(nom, prénom de l’enfant) : ........................................................................................................................... 
 
Adresse :............................................................................................................................ ......................... 
 

déclare adhérer à l’Association YELLOW BRICK THEATER, Maison des Associations, 5 rue Perrée, 75003 
 
pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
L’adhésion implique le respect des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur, à la disposition de l’adhérent ou de son représentant légal (parent) 
au siège de l’association. 

 
POUR LES ADHERENTS MINEURS : 
 
Je, soussigné(e), (nom et prénom de la personne exerçant l’autorité parentale) :  ………………………………………………………………………………. 
 
téléphone :………………………………………………ADDRESS EMAIL :   
 
agissant en sa qualité de : ………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
autorise l’enfant à devenir adhérent de l’association YELLOW BRICK THEATER et à participer aux activités de l’association.  
 
autorise l’enfant à quitter seul, à la fin de l’activité ou en cas d’absence de l’animateur, le lieu de l’atelier et cela sous ma seule responsabilité.  

OUI     NON 
 
à défaut d’autorisation donnée, je m’engage à venir le chercher dès la séance terminée. Je suis par ailleurs informé(e) que le mineur n’est 
sous la responsabilité de l’association qu’à partir du moment où il est confié à l’animateur responsable aux heures des séances de l'atelier.  
 
autorise l’association à prendre des photos ou des vidéos de mon enfant dans le cadre des ateliers ou de ses représentations.  

OUI     NON 
 
autorise l’animateur responsable à prendre, en cas de maladie ou d’accident de l’enfant, et sur avis médical, toute mesure d’urgence médicale, y compris 
l’hospitalisation éventuelle.  

OUI     NON 
 

En cas d’urgence : les personnes à prévenir sont :  
 1 2 3 
NOM     
PRENOM    
LIEN DE PARENTE     
Téléphone    

 
Paris, le ...............                   Signature du président     Signature de représentant légal (parent),  

                   pour les adhérents mineurs)  


