Ateliers « Découverte »
De la Compagnie du Singe Rouge

Septembre/décembre 2019

« Les samedis après-midi Singe Rouge »
Initiation au théâtre, un samedi par mois.
Chaque mois un thème différent !
Horaires : 13h15 à 16h15
Animation : Barbara Sadoul
Age : 7-12 ans - Tarif : 22 €
Groupe : minimum 5 enfants / maximum 12

Inscription : 06 03 12 40 78
• 28 sept. / La rentrée des petits scientifiques : viens imaginer une école pour
futurs scientifiques avec des professeurs aussi imprévisibles que farfelus !
•

12 octobre.

/ La nuit des sortilèges : viens créer un manoir et sa forêt peuplée

de créatures d’Halloween. Rire et frissons garantis.
• 23 nov/ Drôle de tournage de film et histoires de loups : viens imaginer le
tournage d’un film sur les loups avec un metteur en scène toujours prêts à
recommencer chaque scène…
• 14 déc / Départs en vacances : viens inventer de drôles de destinations de
vacances. En route vers un grand hôtel, une station de ski très animée…

Modalités d’inscription :
Pour inscrire votre enfant à un ou plusieurs samedis, merci :
• d’envoyer un mail à Barbara Sadoul (busard.bs@gmail.com),
• remplir et signer la fiche d’inscription,
• merci de joindre le règlement par chèque (à mettre sous enveloppe), à!
l’ordre de « La Compagnie Du Singe Rouge »,
• envoyer le tout par courrier à La Maison du Citoyen et de la vie Associative : 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry, 94 120 Fontenay
Sous-Bois ou de nous le déposer directement à la Maison du Citoyen.
Nous vous confirmerons l’inscription de votre enfant par e-mail ou SMS.

L’ENFANT
NOM :.............................................
PRENOM:..............................
DATE DE NAISSANCE : ............................. AGE :
ADRESSE :.....................................................................................................................
............................................................ ...............................
CODE POSTAL : ................................................VILLE : ..................................................
Acceptez-vous que votre enfant soit pris en photo pour paraître sur le journal
de la Maison du Citoyen (La Boîte à outils) ou sur le blog de notre Compagnie.
Entourez svp la bonne réponse : OUI
NON
RESPONSABLE LEGAL
Père  / Mère  / tuteur
NOM :.............................................
PRENOM:..............................
ADRESSE :..........................................................................................................................................
.................................... ............................................................ ...............................
CODE POSTAL : ................................................VILLE : ..................................................

TELEPHONE : ................................................................
E-MAIL : ...................................................................................
Informations personnelles utiles à transmettre à leur professeur :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

CHOIX DU SAMEDI (cochez le ou les samedis choisi/s)

 N°1 : 28 sept. / La rentrée des petits scientifiques
 N°2: 12 octobre. / La nuit des sortilèges
 N°3: 23 nov/ Drôle de tournage de film et histoires de loups
 N°4 : 14 déc / Départs en vacances

Le :
/
/
Signature du responsable légal :

Merci !

