
Le travail du clown est en général assez physique, quoique certains  ateliers
spécifiques sont plus restreints sur ce plan. Cela dit, si vous présentez une
limitation importante sur le plan physique, il peut s'avérer possible de
participer à certaines de nos formations. Nous souhaitons pouvoir vous accueillir
adéquatement, alors il serait important de communiquer avec nous afin de bien
comprendre votre réalité et d'être transparent·e·s quant à nos infrastructures et
aux dynamiques d'enseignement. 

La voix est un élément sollicité dans l'enseignement de La Nab (pas le langage
nécessairement, mais la voix comme outil d'expression). Elle n'est pas toujours
présente dans les exercices demandés, le corps et les émotions demeurant au
premier plan. Les formations que nous offrons peuvent être rendues accessibles
aux personnes sourdes si un·e interprète est présent·e, et que cette personne
comprend que la musique est parfois utilisée par les formateurs, et que les autres
participants peuvent recourir à la voix et aux mots (choix personnels en fonction de
leur personnage).

Escaliers : quelques marches pour accéder à la yourte de (École Brimbalante).
Aucun escalier une fois à l'intérieur. Toilette: située dans une autre bâtisse que
l'école, on y accède en passant par l'extérieur. Toilette avec rampe d'appui.

Handicap visuel, déficience intellectuelle mod. à élev., chaise roulante, autisme :
notre offre de formation n'est malheureusement pas adaptée pour ces réalités. En
espérant qu'un jour, elles le soient un peu plus. 

Trouble(s) de santé mentale : si vous souhaitez discuter de votre condition avec
nous afin de faire un choix éclairé, n'hésitez pas à le faire (recommandé). Soyez
assuré·e que la discussion se fait sur une base professionnelle, non-disciminatoire,
bienveillante et les renseignements seront traités de façon confidentielle, sans
jamais être transcrits sur un support écrit. Ce qui nous intéresse : votre confort &
votre sécurité.
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