Association Un Nid Vers l’Envol
FICHE D’INSCRIPTION POUR LES STAGES THEATRE BINOME ADULTE/ENFANT
2017
ADULTE
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone(s) :
Email :
Profession ou classe [facultatif] :
Expérience théâtrale :
ENFANT
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Profession ou classe [facultatif] :
Expérience théâtrale :
LIEN ADULTE/ENFANT :
DIMANCHE 5 MARS 2017 à GRENADE 11/14 ans à la Maison Grenadine de 10 à 18 h
ou
DIMANCHE 2 AVRIL 2017 à PLAISANCE-DU-TOUCH 6/10 ans chez ArtSens de 10 à 18 h
(Attention vacances scolaires)
Date à définir au printemps pour les plus jeunes (de 14 h à 18 h seulement)








Les stages sont limités à 6 binômes (soit 12 participant-e-s)
Seul l’ordre d’arrivée de votre inscription confirmera votre présence au stage
Horaires : 10 h à 18 h
Coût du stage 50 € par personne
+ adhésion annuelle (par binôme*) de 10 € (valable de janvier à décembre 2017)
Payement en plusieurs fois possible :
- soit 1 chèque de 110 € encaissable début mars ou début avril selon le stage choisi
- soit 2 chèques de 55 € encaissables débuts mars et avril / débuts avril et mai
- soit 3 chèques de 40 €, 40 € et 30 € encaissables débuts mars, avril et mai / débuts
avril, mai et juin
 Merci d’adresser votre règlement avec cette fiche d’inscription à l’adresse ci-dessous
L’animatrice prendra contact par mail avec vous pour confirmer le stage selon le nombre
d’inscriptions nécessaires à son maintien.
Si le stage était annulé, nous vous renvoyons vos chèques ou les gardons pour une
prochaine session. Notez que vous serez automatiquement prioritaires pour la session
suivante.
Les repas seront pris ensemble et en partage.
La logistique co-voiturage et repas s’organisera par mail entre l’animatrice et les stagiaires.
Les adresses (et plans) vous seront précisés quelques jours avant.

Association Un Nid Vers l’Envol
C/° Blandine Pezet
9 impasse du Général Harispe
Bâtiment Acacias
31 200 Toulouse
Animatrice : Marie-Cécile Fourès 06 27 76 15 62

*L’adhésion annuelle à l’association Un Nid Vers l’Envol est valable du 1er janvier au 31
décembre 2017. Vous recevrez les mails d’informations vous annonçant toutes les activités
proposées. L’adhésion est personnelle. Pour ces deux stages, elle est offerte à vos enfants.

