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Associations

Fondations d'entreprise

Associations syndicales
de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1116
71 - Saône-et-Loire
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture d'Autun
ACADÉMIE INTERNATIONALE DE THÉÂTRE POUR ENFANTS.
Objet : promouvoir l'éducation artistique dès l'enfance par la formation artistique d'enfants et d'adolescents ; formation
de jeunes et d'adultes à la pédagogie artistique, la création artistique ; création, publication, et diffusion de supports
pédagogiques ; actions de sensibilisation sur le rôle de l'art dans l'éducation et la formation ; des actions de
coopération en France et dans d'autres pays ; la démarche pédagogique de l'association s'appuie sur la conviction
que toute personne porte en elle un talent artistique ; en le développant dès l'enfance, on lui révèle qu'elle est capable
de création, on lui permet de vivre une expérience heureuse du travail, comme source de joie et d'accomplissement
personnel, en même temps que comme moyen de participer avec d'autres à la réalisation d'une œuvre commune
permettant l'épanouissement de tous ; la scène, qu'il s'agisse de théâtre, de musique, de danse, est à cet égard
un lieu privilégié d'apprentissage parce qu'elle fait appel immédiatement à une double dimension, personnelle
et relationnelle : l'enfant y découvre qu'il est unique et que son unicité trouve son sens dans l'ouverture aux
autres, le don de soi, la solidarité et le respect de chacun ; l'association veut avoir dès sa création une dimension
internationale qui se traduira par la participation d'enfants, d'adolescents, d'adultes de différents pays aux stages et
aux activités de l'association, et par la possibilité d'engager des actions de coopération avec et dans différents pays,
conformément aux buts de l'association ; elle pourra rassembler et coordonner les efforts de ceux qui par leur travail,
leur compétences, leurs moyens matériels, peuvent contribuer à la création et à l'animation de ce type d'actions ;
elle pourra également assurer un rôle de conseil et de formation auprès d'organismes ou de personnes souhaitant
mettre en place des activités de même type
Siège social : Les Forges, 292, route départementale 964, 71510, 71510 Perreuil.
Date de la déclaration : 2 octobre 2019.
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