
Offre	  de	  Stage	  CIFTA	  :	  attention	  réponse	  urgente	  avant	  18	  octobre	  2013	  

La	  Fédération	  Nationale	  du	  Théâtre	  Amateur	  (FNTA	  -‐	  Maroc)	  organise,	  sous	  le	  patronage	  du	  CIFTA,	  
un	  stage	  de	  formation	  destiné	  aux	  responsables	  de	  théâtre	  d'enfants	  des	  différentes	  fédérations	  
membres	  du	  CIFTA.	  

Guiliana	  Lanzavecchia,	  qui	  vient	  d'être	  nommée	  au	  Comité	  permanent	  de	  l'enfance	  et	  de	  la	  jeunesse	  
de	  l'AITA	  sur	  proposition	  de	  l'UILT	  (Italie)	  et	  du	  CIFTA,	  animera	  cette	  session	  qui	  prendra	  la	  forme	  
d'un	  exposé-‐démonstration	  avec	  un	  ou	  deux	  groupe(s)	  de	  8	  jeunes	  marocains	  (8	  -‐	  12	  ans)	  parlant	  
français,	  groupe(s)	  constitué(s)	  pour	  l'occasion	  par	  la	  FNTA.	  Voir	  en	  annexe	  la	  fiche	  descriptive	  
préparée	  Guiliana.	  Voir	  aussi	  http://www.giulianalanzavecchia.com/france/index.html	  

Afin	  de	  faciliter	  le	  développement	  d'une	  activité	  en	  direction	  des	  enfants	  dans	  nos	  différentes	  
fédérations,	  la	  FNTA	  offre	  la	  prise	  en	  charge	  (hébergement	  et	  repas)	  d'un	  animateur	  en	  formation	  
par	  fédération.	  Dans	  un	  premier	  temps	  le	  nombre	  de	  places	  offertes	  sera	  de	  2	  participants	  par	  
fédération,	  le	  second	  aura	  à	  payer	  30€	  par	  journée	  pour	  la	  pension	  complète	  soit	  90€	  à	  payer	  dès	  
l'arrivée	  sur	  place.	  	  

Le	  CIFTA	  prendra	  en	  charge	  les	  frais	  de	  voyages	  de	  l'animatrice,	  offrant	  ainsi	  une	  occasion	  unique	  de	  
formation	  pratique	  à	  des	  conditions	  ultra	  intéressantes.	  Priorité	  sera	  donnée	  aux	  candidat(e)s	  
présenté(e)s	  par	  les	  fédérations	  membres	  du	  CIFTA	  	  avant	  le	  18	  octobre	  2013,	  ensuite	  les	  places	  
restant	  disponibles	  seront	  ouvertes	  à	  des	  participants	  complémentaires	  issus	  des	  fédérations	  (30€	  
par	  jour	  -‐	  90€	  pour	  le	  stage)	  ou	  venus	  de	  pays	  n'ayant	  pas	  de	  fédération	  CIFTA	  (40€	  par	  jour	  -‐	  120€	  
pour	  le	  stage).	  

Jusqu'au	  18	  octobre	  2013,	  seules	  seront	  prises	  en	  compte	  les	  inscriptions	  présentées	  par	  les	  
responsables	  des	  fédérations	  membres	  à	  jour	  de	  leur	  cotisation.	  Ensuite	  les	  places	  seront	  proposées	  	  
à	  tous	  jusqu'à	  une	  vingtaine	  de	  participants.	  Les	  fédérations	  intéressées	  peuvent	  inscrire	  plusieurs	  
participants	  additionnels	  (au	  delà	  des	  2	  initialement	  prévus);	  ces	  inscrits	  additionnels	  constitueront	  
une	  liste	  d'attente	  qui	  sera	  débloquée	  le	  18	  octobre	  à	  minuit.	  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	  

Dates	  :	  22	  au	  24	  novembre	  2013,	  prévoir	  d'arriver	  le	  21	  novembre	  au	  soir	  pour	  commencer	  le	  travail	  
dès	  le	  22	  novembre	  au	  matin,	  départ	  le	  dimanche	  après-‐midi,	  le	  stage	  se	  terminant	  le	  dimanche	  à	  
midi.	  

Lieu	  :	  El	  Jadida,	  une	  centaine	  de	  kilomètres	  au	  sud	  de	  Casablanca	  (exactement	  85	  km)	  

Aéroport	  international	  de	  Casablanca,	  le	  transfert	  sera	  assuré	  par	  la	  FNTA.	  

Logement	  et	  repas	  assurés	  par	  la	  FNTA	  du	  jeudi	  21	  novembre	  au	  soir	  au	  dimanche	  24	  novembre	  
après	  déjeuner.	  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	  

Pour	  le	  programme	  voir	  la	  fiche	  préparée	  par	  l'animatrice,	  avec	  l'option	  sur	  2	  jours	  et	  demi.	  


