
 
 
	
	
	
	

The	Yellow	Brick	Theater	Workshops	for	primary,	college	&	lycée	address	English,	German	and	French	section	
students	with	a	good	level	of	English.	The	workshops	extend	from	the	3rd	week	of	September	to	the	

beginning	of	June	2023	for	a	total	of	30	weeks.		YBT	offers	10%	discount	on	2nd	workshop	when	siblings	join	up.		
 

We	can’t	wait	to	see	your	kids	in	September	!		

 
PRIMARY	YELLOW	BRICK	
	
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	how	to	adapt	in	an	ensemble	and	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.	YBT	students	use	contemporary	and	classic	texts	for	character	
development	and	we	incorporate	student’s	ideas	in	a	collaborative	effort.	For	the	older	kids,	we	explore	objectives,	
overcoming	obstacles,	taking	risks	and	enjoy	ourselves	in	the	process.	There	will	be	an	open	house/presentation	for	
parents	to	see	children’s	progress	.	YBT	staff	and	children	have	traditionally	welcomed	parents	involvement	in	this	
endeavor!				
CLASS	SIZE	LIMITED	TO	12	MAX	for	CEs	and	14	for	CMs		

 
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,	avec	thèmes	
parfois	inspiré	par	des	textes,	les	ateliers	encouragent	l’exploration	de	soi	et	l‘expression	des	émotions,	contribuant	
directement	à	la	prise	de	confiance,	la	concentration	et	le	lâcher	prise…		
	
 
 

CE1	&	CE2	Fridays	from	16-17h	
Location:		primary	school	 
310	euros	

 
CM1	&	CM2	Fridays	from	16-17:30		
Location:	the	college	chapel,	pick	up	at	2	bis	quai	des	Celestins	
350	euros 

 
 
 
 

The	above	prices	include	a	€20	YBT	association	registration	fee.	
You	are	now	members	of	the	1901	association	existing	since	2011	and	led	by	actress	and	director:	Laura	

Adam	and	her	dedicated	YBT	staff.	
	
	

To	reserve	a	spot	please	fill	out	THE	NEXT	PAGE.	
Questions?	Write:	ybtheater@gmail.com : please mark	‘COLLEGE	or		PRIMARY	in	the	subject	line.	

	
	

JOIN	THE	ASSOCIATION	BOARD!!	WE	HAVE	OPEN	POSITIONS	FOR	2022-2023!		
WE	WELCOME	YOUR	INVOVLEMENT!	

 



     Bulletin d’adhésion   Ecole Massillon     2022-2023	
 

 
To reserve a spot for your child(ren), please fill out this page and send to ybtheater@gmail.com by Aug 20.  
 
Payment by wire transfer: Yellow Brick Theater, IBAN FR42 2004 1000 0166 8807 0X02 084  BIC: PSSTFRPPPAR   
 
PLEASE INCLUDE CHILD NAME ON THE WIRE TRANSFER FOR EASIER REFERENCING     
 
STUDENT’S NAME:   

CIRCLE ONE:    ENGLISH LEVEL:   NATIVE OR ADVANCED SPEAKER?           AGE 0R LEVEL (CE1, CM1 etc)  _____________ 

EMAIL ADDRESS     (please print CLEARLY):  

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 2022-2023. 
 
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. 
 
 
Je, soussigné(e), (nom et prénom de la personne exerçant l’autorité parentale) :  ………………………………………………………………………………. 
 
téléphone :………………………………………………  
 
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 et dans le but de publicité 
YBT. 

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 
NOM    
PRENOM   
LIEN DE PARENTE    
Téléphone   

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

                   pour les adhérents mineurs)  


