FICHE D’INSCRITION
Stage n°2 Théâtre Seniors HORS D’AGE de 3 jrs + 1 Restitution
du 1er au 4 mars 2018
Thématique « LE JOUR ET LA NUIT »

Nom :………………………………………………..Prénom :………………………………………………………….
Date de naissance :………………………………………………………………………………………………..............
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :…………………………………………Ville :……………………………………………….
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………
Je pratique une discipline artistique :

 Oui
 Non

Si oui, laquelle :………………………………………………………………………………………………………….
Depuis combien de temps :
………………………………………………………………………………………………………...
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, allergie, accident, opération, rééducation…), en précisant si besoin
les précautions à prendre : ……………………………………………………………………………….........................
Fait à……………………………………………………
Le………………………………………....
Signature du stagiaire
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

RENSEIGNEMENTS
Carole Galisson, intervenante théâtre de la Cie Patrick Cosnet
carolegalisson@hotmail.fr / 06 25 02 44 36
INSCRIPTIONS
Anne Maillard-Lagaë, chargée d’administration de la Cie Patrick Cosnet
theatre@lachaiserouge.fr / 02 41 92 57 08 / www.lachaiserouge.fr
Association Fonds de Terroir - 36, rue de la libération - POUANCÉ 49420 OMBRÉE D'ANJOU

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Stage n°2 Théâtre Seniors HORS D’AGE de 3 jrs + 1 Restitution
du 1er au 4 mars 2018
Thématique « LE JOUR ET LA NUIT »
FONCTIONNEMENT
Le stage de théâtre seniors HORS D’ÂGE est ouvert aux personnes ayant + de 55 ans.
Effectif : 8 personnes minimum. Nous nous gardons le droit d’annuler le stage en dessous de cet effectif.
Durée : 4 jours.
Lieu : Le Théâtre de La Chaise Rouge – La Haute Herberie – Pouancé 49 420 Ombrée d’Anjou.
Dates et horaires :
Jour 1 / Stage : jeudi 1er mars de 9h30-12h / pause repas offert* / 13h30-15h
Jour 2 / Stage : vendredi 2 mars de 9h30-12h / pause repas offert* / 13h30-15h
Jour 3 / Stage : samedi 3 mars de 9h30-12h / pause repas offert* / 13h30-15h
Jour 4 / Restitution (présentation du travail) : dimanche 4 mars (horaire à confirmer)
*Les repas seront préparés par notre chef cuisinier Pierre Cordier.
INSCRIPTION
Il est possible de s’inscrire au stage par téléphone ou par e-mail. L’inscription ne deviendra toutefois effective qu’à
réception du formulaire d’inscription dûment rempli (Fiche et conditions d’inscription) et de son règlement
correspondant au coût total du stage, à payer par chèque à l’ordre de l’association Fonds de Terroir, soit 40€.
Tarif : 40 euros repas compris
Ce projet bénéficie du soutien financier de la CARSAT Pays de la Loire et du Crédit Mutuel.
Annulation : L’inscription au stage de l’association Fonds de Terroir est un engagement. Aucun remboursement ne
sera fait en cours de stage.
Fait à……………………………………………………
Le………………………………………....
Signature du stagiaire
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

RENSEIGNEMENTS
Carole Galisson, intervenante théâtre de la Cie Patrick Cosnet
carolegalisson@hotmail.fr / 06 25 02 44 36
INSCRIPTIONS
Anne Maillard-Lagaë, chargée d’administration de la Cie Patrick Cosnet
theatre@lachaiserouge.fr / 02 41 92 57 08 / www.lachaiserouge.fr
Association Fonds de Terroir - 36, rue de la libération - POUANCÉ 49420 OMBRÉE D'ANJOU

