
 

 

 

QUESTIONNAIRE PRATIQUES ARTISTIQUES EN 
CORREZE 

 

Recensement des ateliers sur le territoire 
 

 

La Ligue de l'enseignement est un mouvement d’éducation populaire présente en France au 
travers de son réseau de Fédérations départementales.  

La Fédération départementale de la Corrèze développe la solidarité et contribue à la 
formation de citoyens libres, égaux et responsables dans une société laïque grâce à de 
nombreux projets menés sur tout le territoire. Elle encourage et accompagne les initiatives 
locales qui permettent à tous d’accéder à l’éducation et à une offre de pratique artistique de 
qualité, dans la reconnaissance des libertés et des diversités culturelles de chacun. 

 
Pourquoi cette démarche ? 

Notre département recèle de nombreuses structures et compagnies proposant et accueillant 
des ateliers de pratiques artistique et des stages qui viennent enrichir la vie culturelle de 
notre territoire. 
A cet effet, et afin de répondre le plus précisément possible à la demande constante des 
habitants et associations, nous cherchons à compiler toutes les propositions existantes dans 
un annuaire départemental. 

 

Cet outil sera ensuite diffusé largement à tous nos adhérents  
et disponible gratuitement sur notre site internet : www.fal19.fr 

 
 

→ Si vous souhaitez faire apparaître vos ateliers et vos coordonnées 
dans l’annuaire, merci de bien vouloir compléter le questionnaire ci-
dessous avant le 1er octobre 2021 
 

 

 

 

http://www.fal19.fr/


PRESENTATION DE LA STRUCTURE 

Nom de la structure : 

Type (association, commune, centre social, structure culturelle…) : 

Adresse des ateliers (Ville et Code Postal au minimum) : 

Mail : 

Tél : 

Site internet : 

Page facebook : 

 

LE(S) ATELIER(S) PROPOSES 

Nom du responsable de l’atelier : 

Pratique et discipline ciblé : 

Statut (bénévole, animateur rémunéré, professionnel, intermittent du spectacle…) : 

Périodicité de l’atelier : 

Volume horaire : 

Tranche d’âge : 

Nombre de participants : 

Objectif général de l’atelier théâtre (en quelques lignes) : 

Tarif(s) : 

Pour les enfants : 

Pour les adultes : 

 

Organisez-vous des stages ?  Si oui, précisez : 

 

 

Merci de renvoyer ce questionnaire par mail, à l’adresse suivant : 

culture@fal19.fr 

En remplissant ce questionnaire, acceptez-vous que les données personnelles vous 
concernant (n° de téléphone, nom, prénom) soient diffusées dans l’annuaire ? 

Merci de souligner votre réponse : OUI / NON 

mailto:culture@fal19.fr


 

 

 
 

COORDONNEES DE LA STRUCTURE : 

  

4, IMPASSE PIECE ST AVID 

19000 TULLE 

Tel : 05 55 26 42 12 

www.fal19.fr 
  

  

CONTACTS STRUCTURE : 
  

Chargée de mission Education Artistique et Culturelle 

Tel : 05 55 26 88 27 

Mail : culture@fal19.fr 

 

Chargée de vie associative 

Tel : 05 55 26 74 29 

Mail : vieassociative@fal19.fr 
 

mailto:culture@fal19.fr
mailto:vieassociative@fal19.fr

