LES ATELIERS À L’ANNÉE

Nom et prénom du participant

LES ATELIERS THÉÂTRE POUR ENFANTS
Atelier 6 - 9 ans
mercredi 14h > 15h30
animé par Laurence Lecarpentier,
salle des fêtes d’Avoine

Fiche de renseignements

"

Ateliers Année 2018-2019

Date de naissance

Atelier 10 - 13 ans
mercredi 15h45 > 17h15
animé par Laurence Lecarpentier,
salle des fêtes d’Avoine

Nom et prénom du représentant légal (si mineur)
Adresse complète

DÉBUT DES SÉANCES
Mercredi 26 septembre 2018
Pour chaque atelier un spectacle sera présenté à l’Espace culturel d’Avoine.

Téléphone 				

RÈGLEMENT
55 € / personne / trimestre à l’ordre de La Compagnie du Petit Monde
Un tarif dégressif est accordé à deux membres d’une même famille participant aux
différents ateliers. (Ex : 2 enfants = 100 € / trimestre)

E- mail
Pour les mineurs, mon enfant se rendra à l’atelier théâtre :
o seul(e)

LES STAGES ET ATELIERS PONCTUELS
STAGE VIDÉO
Pour tous, à partir de 10 ans pendant
les vacances scolaires
150€/semaine
Minimum de 7 personnes. Si vous
êtes intéressés, nous contacter avant
le 30 septembre 2018 à
administration@ptimonde.fr

o accompagné(e)

Je souhaite m’inscrire
o Théâtre 6 - 9 ans
mercredi 14h > 15h30

ATELIER DÉCOUVERTE DES ARTS
Pour les petits curieux de 6 à 8 ans, le
CAEM propose, en collaboration avec
La Compagnie du Petit Monde, tous
les mercredis l’atelier «Découverte des
Arts».
Plus d’informations sur ptimonde.fr

o Théâtre 10 - 13 ans
mercredi 15h45 > 17h15

STAGE
DE
THÉÂTRE
ET
MARIONNETTES
Pour tous, à partir de 16 ans sur
plusieurs week-ends pendant l’année
55€/week-end
Minimum de 7 personnes. Si vous
êtes intéressés, nous contacter avant
le 30 septembre 2018 à
administration@ptimonde.fr

Je suis intéressé par
o stage vidéo
o stage de théâtre et marionnettes
o atelier découvertes des arts

J’autorise La Compagnie du Petit Monde à me prendre / prendre mon enfant en
photographie lors des ateliers et spectacles de fin d’année. Ces photos seront
susceptibles d’être utilisées pour la communication de la compagnie.
o oui 		
o non
Je souhaite recevoir par mail les informations de La Compagnie du Petit Monde
o oui 		
o non
Fait à 					
Le 		

"

SUIVEZ L’ACTUALITE DE LA COMPAGNIE
sur ptimonde.fr

Signature
(du responsable légal si mineur)

