
ATELIERS ARTISTIQUES 2023

Un monde où les différences de chacun deviennent une richesse pour tous !

ITINERAIRE BIS Prod
Association loi 1901

Reconnue d’intérêt général



Apprendre en créant la musique, le théâtre et la danse! 

QUEL JOUR?
Le Mardi

QUELLE HEURE?
De 16h30 à 18h

QUEL LIEU?
Salle Art&Miss

4 place de la Fraternité
93100 MONTREUIL

Métro: Robespierre ligne 9
QUEL TARIF?

Forfait de 150€ par mois
De février à juillet 2023

QUEL AGE?
Adolescents et adultes
QUELLE AUTONOMIE?

Toutes autonomies
QUEL RESPONSABLE D’ACTIVITE?

Majid KABDANI
Fondateur du Collectif Artypique

« APPRENDRE EN CREANT LA MUSIQUE, LE 
THEATRE, LA DANSE »  est un Atelier  ouvert aux 
personnes en situation de handicap mental et/ou 
atteint du spectre autistique. 

Cet atelier vous permettra de découvrir différentes 
formes d’art. Il aura pour objectif de créer un vrai 
spectacle sur la saison 2023/2024. Les personnes 
participants à cet atelier pourront par la suite 
Rejoindre le COLLECTIF ARTYPIQUE pour jouer 
partout en France dans les lieux culturels, festivals…

Au programme : coaching artistique : Théâtre, , 
musique, chant et Danse , travailler la présence sur 
scène. Ces ateliers seront encadrés par Majid 
Kabdani et d’autres intervenants professionnels 
dans les domaines de la musique, du théâtre et de 
la danse.  

Critère pour participer : Se sentir interprète, 
danseur, musicien, acteur  et /ou auteur (e) 
débutant (e) .



INTEGRER LE COLLECTIF ARTYPIQUE! 

QUEL JOUR?
Le Mardi

QUELLE HEURE?
De 18H à 20h
QUEL LIEU?

Salle Art&Miss
4 place de la Fraternité

93100 MONTREUIL
Métro: Robespierre ligne 9

QUEL TARIF?
Forfait de 300€ par mois
De février à juillet 2023

QUEL AGE?
Adolescents et adultes
QUELLE AUTONOMIE?

bonnes autonomies
QUEL RESPONSABLE D’ACTIVITE?

Majid KABDANI
Fondateur du Collectif Artypique

DEVENEZ UN MEMBRE A PART ENTIERE du Collectif 
Artypique: 

https://ib-prod.fr/services/production-artistique/

Troupe d’artiste en situation de handicap et valide qui 
propose depuis 2011  des concerts du scène et des 
tournée, venez vivre une expérience unique et humaine 
avec comme  point commun la passion de la musique! 

Au programme : 
Une répétition par semaine de 18h à 20h– repas 
compris. 
• Une représentation par mois le mardi entre 20h et 
22h  repas compris 
• Un week-end d’enregistrement pour un nouvel EP 
avec des nouvelles chansons (date à venir sur le mois 
de mai ou juin 2023) – transport, hébergement, repas 
compris 

Critère pour participer : Être un interprète ou un  
musicien expérimenté / avec un don  et réussir 
l’audition d’entrée.



BON DE COMMANDE  de JANVIER A JUILLET 2023

Je soussigné(e) : En qualité de Père / Mère / Autre :  …………………………………………………………………….
Nom…........................……………. Prénom :……………………………………….  
Domicilié(e ) : ………………………………………………………… Code Postal : ...........  Ville ...................................
E-mail .................................................................  Téléphone .........................................
Inscrit mon fils/ma fille / autre : ……………………………………………………………..

Nom……………………………..………………Prénom……………………… Age……

POUR L’ACTIVITE SUIVANTE:
 Apprendre en créant la musique, le théâtre et la danse
 Intégrer le Collectif Artypique

Séance de découverte gratuite le 17 et 24 janvier 2023 ou une séance découverte si en cours de saison!

Date: Signature: 

*Possibilité de bénéficier d’un accompagnement à la mobilité avec notre partenaire Service Plus à la Personne, n’hésitez pas à nous en parler!



BON DE COMMANDE  de JANVIER A JUILLET 2023

Article 1. Règlement des ateliers
La facturation des inscriptions aux ateliers se fera sur les factures mensuelles. Hors cas de  force majeur dûment reconnus ou de motif légitime la 
facturation des ateliers suivant  inscription sera maintenue et ne sera en aucun cas remboursé.

Article 2. Présence aux ateliers
Nous vous rappelons aimablement que la présence de votre enfant / bénéficiaire est primordiale à tous  les ateliers de l'année . Il est indispensable 
que vous vous engagiez sur l’ensemble de la  période scolaire soit de du 31 janvier à juillet 2023 (selon le planning ci dessous) ainsi que respecter 
les  horaires de l’activité pour le bien-être du groupe et du projet dans sa continuité, bien sur  des séances d’essai (payantes) peuvent être effectuées.

• Janvier : mardi 31 
• Février : mardi 7, mardi 14, 
• Mars : mardi 7, mardi 14, mardi 21, mardi 28, 
• Avril : mardi 4, mardi 11, mardi 18, 
• Mai : mardi 9, mardi 16, mardi 23, mardi 30, 
• Juin : mardi 6, mardi 13, mardi 20, mardi 27 juin 
• Juillet : mardi 4 

Article 3. Ouverture des ateliers
L’ouverture des ateliers est conditionné par le nombre d’inscription.  L’association ouvrira le ou les ateliers à partir de 3
inscriptions

Date ……………………….. Signature ………………………………



PARTENAIRES 

CONTACT INSCRIPTION 

KABDANI Sophie: Présidente – 06.22.83.65.14 – itinerairebisprod@gmail.com
SITE INTERNET: www.ib-prod.fr
fACEBOOK: IB Prod
https://chez-simone.fr/collectif-artypique/
Siège social: 66 avenue Breteuil 75 007 PARIS / SIRET: 889 788 618 000 11

mailto:itinerairebisprod@gmail.com
http://www.ib-prod.fr/
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