Ce qui vient au monde pour ne
rien troubler ne mérite ni égard
ni patience. Impose ta chance,
Joue ton bonheur et vas vers ton
risque. A te regarder, ils
s'habitueront
René Char

Théâtre
Danse
Contes
Récit
Poésie

Dates et FICHE
D'INSCRIPTION aux
Clubs « Atelier Théâtre »
DU JEUDI ATELIER 1
18h à 19h30

Chers participants et participantes,
Vous avez aimez les Ateliers théâtre Inscrivez-vous pour le dernier

trimestre 2017 des ateliers : 6 ateliers
Sept Oct Nov Déc
2016
JEUDI 18h 19h30
Maison ouverte nimes

septembre

octobre

novembre

décembre

21

5 et 19

16 et 30

14

Cette inscription est valable pour le trimestre et constitue un engagement à participer
à tout les ateliers.
Le règlement de 60€ se fera en début de trimestre, (par chèque ou virement
à l'ordre d'Art résidence). une facture récapitulative vous sera donnée en ?n
d'année, sur demande. La participation hors inscription trimestrielle est de
10€ par atelier.
Une tenue de travail est conseillée : pantalon souple et confortable (blanc ou/et noir)
haut : chemise ou débardeur pour les hommes ; tenue de danse pour les femmes
(pantalon et haut), unie de préférence. N'oubliez pas une petite bouteille d'eau et une
serviette de toilette.
Je vous remercie de votre présence et à bientôt sur les planches !

Laurence
Je m'inscris pour le trimestre au club « atelier théâtre » et je m'engage à participer à
toutes les séances de 18h à 19h30
Nom et signature :

Nom et signature du représentant :

Ce document à valeur d'engagement, conserver l'original, merci de renvoyer une copie
avec le règlement. À renouveler à chaque début de trimestre.
Association Art Residence Mas ACortit, 130 chemin du Mas de Sagnier, 30900 Nimes
N°siret : 433912078, code APE : 9001Z, LS : 2-1050784 contact Laurence Canonne
0679405550/0466297633 art.residence@free.fr www.art-residence-nimes.com

Pour mieux vous connaître : Merci de m'indiquer vos prénom et
nom : ...............................................................................................................................
adresse :...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
téléphone :
/ / /
email : ...........................................................................................................................
personne à joindre ..................................................................................

Ce qui vient au monde pour ne
rien troubler ne mérite ni égard
ni patience. Impose ta chance,
Joue ton bonheur et vas vers ton
risque. A te regarder, ils
s'habitueront
René Char

Théâtre
Danse
Contes
Récit
Poésie

Dates et FICHE
D'INSCRIPTION aux
Clubs « Atelier Théâtre »
DU JEUDI ATELIER 2
17h à 18h30

Chers participants et participantes,
Vous avez aimez les Ateliers théâtre Inscrivez-vous pour le dernier

trimestre 2017 des ateliers : 6 ateliers
Sept Oct Nov Déc
2016
JEUDI 17h 18h30
Maison ouverte nimes

septembre

octobre

novembre

décembre

14 et 28

12

9 et 23

7

Cette inscription est valable pour le trimestre et constitue un engagement à participer
à tout les ateliers.
Le règlement de 60€ se fera en début de trimestre, (par chèque ou virement
à l'ordre d'Art résidence). une facture récapitulative vous sera donnée en >n
d'année, sur demande. La participation hors inscription trimestrielle est de
10€ par atelier.
Une tenue de travail est conseillée : pantalon souple et confortable (blanc ou/et noir)
haut : chemise ou débardeur pour les hommes ; tenue de danse pour les femmes
(pantalon et haut), unie de préférence. N'oubliez pas une petite bouteille d'eau et une
serviette de toilette.
Je vous remercie de votre présence et à bientôt sur les planches !

Laurence
Je m’inscris pour le trimestre au club « atelier théâtre » et je m'engage à participer à
toutes les séances de 17h à 18h30.
Nom et signature :

Nom et signature du représentant :

Ce document à valeur d'engagement, conserver l'original, merci de renvoyer une copie
avec le règlement. À renouveler à chaque début de trimestre.
Association Art Residence Mas ABortit, 130 chemin du Mas de Sagnier, 30900 Nimes
N°siret : 433912078, code APE : 9001Z, LS : 2-1050784 contact Laurence Canonne
0679405550/0466297633 art.residence@free.fr www.art-residence-nimes.com

Pour mieux vous connaître : Merci de m'indiquer vos prénom et
nom : ...............................................................................................................................
adresse :...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................
téléphone :
/ / /
email : ...........................................................................................................................
personne à joindre ..................................................................................

