
Et si on faisait du théâtre ?
Partez à la découverte du jeu théâtral en participant aux mercredis théâtre. Lors des

ateliers, par divers jeux et exercices d'expression scénique, vous apprendrez à développer

votre concentration, votre voix, vos gestes, votre imagination, votre confiance en vous et

en les autres, etc.. .

Un spectacle ouvert à tous clôturera l'année.

Vous trouverez les modalités d'inscription et le tarifpour l'année au dos.

Les Mercredis
THÉÂTRE

Pour Qui ?
Les enfants
à partir 7 ans

Quand ?
De septembre à juin

Cours 1 mercredi sur 2
(uniquement en périodes scolaires)

Où ?
Salle du «  Clair Logis  »,

à Saint Rémy-en-
Mauges

Cours d'essai gratuit (inscription obligatoire):

Pour y participer, merci de contacter le service jeunesse

au 02.41 .70.95.89 ou sur jeunesse@montrevaultsurevre.fr

Une seule date : Mercredi 1 er Juillet 2020

Votre inscription pour le cours d'essai sera prise en compte et un créneau

vous sera proposé en fonction du nombre d'inscriptions par groupe.

Pour les futurs lycéens qui voudraient continuer : merci de nous

contacter et nous étudierons l'éventuelle possibilité d'un autre

créneau.
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INSCRIPTION :
Coupon à rendre avant 26/07/2020

(Au delà de cette date, inscription en fonction des places restantes)

Nom et Prénom de l'enfant ..............................................................................................

Date de Naissance : ................................................................................................... . . . . . .

Adresse : .......................................................................................................................... . . . .

.......................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° de Téléphone : ........................................................................................................ . . . .

Mail : ............................................................................................................................. . . . . . .

Les groupes seront constitués en fonction de l'année de
naissance de votre enfant.

Coupon à rendre au Service Jeunesse - Maison de l'Enfance à Saint
Pierre Montlimart avant le 26/07/2020.

Pour information, les enfants ayant participé l'année passée sont prioritaires.

TARIF : Pour l'année 2020/2021 : 80€
Une facture vous sera envoyée début octobre 2020.
Vous pourrez la régler soit par prélèvement soit par chèque ou espèce
directement au Trésor Public situé à Montrevault.

Les informations concernant le début des cours, les horaires et la liste des
participants vous seront envoyées par mail début septembre.
Les cours débuteront le mercredi 9 septembre ou le mercredi 16 septembre en
fonction du groupe dans lequel se trouve votre enfant.
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