STAGE de sensibilisation à l’Art Théâtral
Vacances de février 2022
Salle Jeanne d’Arc
Préinscriptions sous réserve d’annulation selon le protocole
sanitaire au moment du stage
La Commune a décidé de reconduire un stage de sensibilisation à l’art théâtral, animé par la
Compagnie Théâtrale professionnelle le Plateau Ivre de Vagney, à destination des enfants de 8 à 12
ans et des adolescents de 13 à 17 ans.
Il se déroulera : du lundi 7 au jeudi 10 février 2022 à la salle Jeanne d’Arc
➢ de 10h00 à 12h00 pour les enfants de 8 à 12 ans (nés de 2014 à 2010)
➢ de 13h00 à 15h00 pour les adolescents de 13 à 17 ans (nés de 2009 à 2005)
Rendez-vous pour les 2 tranches d’âges
le lundi 7 Février à 9h50
Atelier : le jeudi 10 Février 2022 –Salle Jeanne d’Arc
de 15h à 17h pour tous les Enfants
et présentation au public
Renseignements auprès de la Compagnie « Le Plateau Ivre » Sébastien HOUBRE
1 Bis Rue du Maréchal de Lattre – 88120 VAGNEY
Tél. 06.95.33.99.75.
productionleplateauivre@gmail.com
Coût de l’inscription : Enfants gérômois « Carte Services Plus »
Code A : 40 €uros / Code B : 45 €uros / Code C : 46 €uros / Code D : 50 €uros
Code E : 53 €uros / Enfants extérieurs à Gérardmer : 72 €uros
Le règlement se fera sur facture émise début mars 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscriptions auprès du service Education/Jeunesse par téléphone
-…………………………………………………………………………………………………………….
afin de fixer un RDV au 06 87 15 64 80 – Date limite d’inscription le 28 Janvier 2022
Effectif maximum : 10 par groupe d’âge
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT QUI PARTICIPE au stage théâtre février 2022
❑ de 10h00 à 12h00 pour les enfants de 8 à 12 ans (nés de 2014 à 2010)
❑ de 10h00 à 12h00 pour les adolescents de 13 à 17 ans (nés de 2009 à 2005)
NOM : ……………………………………. Prénom : ………………………………….
Date de naissance : ………………………. Ecole fréquentée : ………………………… Classe : ………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………….  ………………………….

Je soussigné :

AUTORISATION PARENTALE
NOM : …………………………………………. Prénom : …………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
AUTORISE mon enfant inscrit ci-dessus à participer à l’atelier théâtre de la Compagnie le Plateau Ivre
Date : ……………………….

Signature des parents (ou du tuteur) :

