Bulletin de participation aux « CréEstives 2019 »
Culture, Société, Education – les laboratoires de la création
stage-festival organisé par le GFEN au cœur du Trièves (Isère)

du 19 au 25 août 2019
à renvoyer par courrier à GFEN – 100 rue de la mairie- 38690 Saint Didier de Bizonnes
ou par mail (après avoir rempli le bulletin) : creestives2019@gmail.com

Localisation du stage-festival
Pour la partie stage : Le Percy, Chichilianne (salle d’arts-plastiques), Monestier du Percy et
St Martin de Clelles (à confirmer) + un atelier prévu à St Michel les Portes
Pour la partie festival : Le Percy, Chichilianne, Clelles, Monestier du Percy et St Martin de
Clelles (à confirmer)
Localisation des hébergements
que nous avons déjà pré-réservés
pour les personnes inscrites au
stage (entre 15 et 20 euros la nuit) :
- gite communal de Le Percy
- gite communal de Chichilianne
- gite à Monestier du Percy
- gite à Clelles (à confirmer)
Soit entre 34 et 50 places de gites
disponibles par notre intermédiaire.
Autre possibilité de logements proches
à réserver par vos propres moyens :
- Camping à la ferme : Ferme Gabert à Clelles
Contact Gaëlle : 06 83 29 72 44
- Camping de la Chabannerie à St Martin
de Clelles - Tél : 04 76 34 00 38
- Bar Hôtel restaurant le chamois d’or
à Le Percy – Tél : 04 76 34 42 62

Repas à réserver
Les repas que nous allons réserver seront préparés par Josselin (bar restaurant de Clelles).
La formule de base : entrée, plat chaud, dessert + pain (exclusivement avec des produits frais, locaux
et/ou biologiques - 1 repas sur 4 comprenant de la viande) est à 8,50 €

Je souhaite participer à cette manifestation :
Nom : ………………..………………… Prénom : ………………………..…….……………
Profession et/ou fonction : …………………………………………….………………………
Adresse postale : ………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………….
Adresse électronique : ………………………………………………. Tél : …………………..



Je m’inscris au stage-festival du 19 au 25 aout pour vivre et analyser des pratiques de
création organisées par le GFEN (partie « stage ») et élaborer des ateliers, des débats,
spectacles,… dans le but de les animer sur le territoire (partie « festival »).
Je suis plutôt attiré.e par les pratiques de création dans le domaine de : ……………..………
J’indique mes réservations pour les repas (8,50) et les nuits en gite (de 15 à 20 euros) :
(cocher ou écrire oui dans la case)

lundi 19

mardi 20

mer. 21

jeudi 22

vend. 23

sam. 24

dim. 25

journée
de stage
repas
midi
repas
soir
nuit

Compte-tenu des délais de route :
 J’aurai besoin d’un hébergement militant le dimanche 18 aout au soir
 J’aurai besoin d’un hébergement militant le dimanche 25 aout au soir
Premier recensement des ateliers qui seront proposés lors de la partie « Stage »
(à rediscuter lors du « peaufinage démocratique et effervescent du stage-festival » le lundi 19).

 J’aimerais proposer une pratique à faire vivre aux autres stagiaires dans le domaine de
…………………………………………………………………………………………………
Premier recensement des pratiques en direction des habitants et vacanciers qui seront
proposées lors de la partie « festival » : Bulles CréEstives, ateliers courts ou passants,
débats, témoignages,…

 j’aimerais

 j’aimerais

 j’aimerais

 j’aimerais apporter

présenter un
projet alternatif
culturel, social,
éducatif,… (dispositif

présenter une forme
artistique : spectacle,
concert, danse, clown,
exposition, lecture,
« conterie », film,...

coanimer un débat

une aide technique
pour différents
moments (sonorisation,

précisions :

précisions :

lumières, montage,
démontage…)
précisions :

jours possibles :

jours possibles :

jours possibles :

1000 questions à …)
précisions :

jours possibles :

Autres questions encore suspens
Il n’est pas, pour l’instant, prévu de garde d’enfants pendant ce stage-festival.
Mais nous souhaiterions savoir si cela peut vous intéresser.

 je serais intéressé.e par une garde d’enfant pendant toute la durée du stage-festival
 je serais intéressé.e par une garde d’enfant pour participer à une ou deux journée de ce
stage-festival
Si oui :

nombre d’enfants : ………………………

âge : ………………..

Jours : …………………………………………………………………………………..

Autres types de proposition de participation



J’habite le Trièves (dans un endroit proche du stage-festival) et je peux proposer un
hébergement militant pour des artistes de passage, des festivaliers ou des stagiaires.
Nombre de places : ……………………………………………………………………….……

 Je peux diffuser le programme du stage-festival : …………………………………………
 autres suggestions : ………………………………………………………………………...

