
 SOLEIL, THÉÂTRE  
& CAMPING

Un séjour 
théâtre  
c’est quoi ? 
 C’est une semaine avec une quinzaine 
d’autres jeunes pour : 
- vivre un moment de vacances inédit, 

sous la tente, en autogestion  
- pratiquer le théâtre de manière 

originale, drôle  
-  participer à des événements culturels 

locaux (Commenailleries, Jazz à 
Frontenay) 

Pas besoin d’avoir déjà pratiqué le théâtre 
ou non, tu seras accompagné par des 
intervenants formés (Cie La Pierre). 

— 
Les dates : du 21 au 27 août  
Le lieu : Stade de Commenailles 
Le prix : 150€ (possibilité de déduire les 
bons CAF et MSA) 
Nous ne pourrons accueillir que 15 
jeunes, alors si ça t’intéresse, ne tarde 
pas à nous contacter ! 

09.52.87.62.76 
lecolombierdesarts@gmail.com

21-27
AOÛT

SÉJOUR POUR LES JEUNES DE 14 À 18 ANS,  
ORGANISÉ PAR LE COLOMBIER DES ARTS - PLAINOISEAU

mailto:lecolombierdesarts@gmail.com
mailto:lecolombierdesarts@gmail.com
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INSCRIPTION

Nom : _____________________________________________ Prénom : _____________________________________ 

Né(e) le : _________________________________ à ______________________________________________________________ 

Nom - Prénom du ou des représentants légaux : ________________________________________________________________ 

Adresse postale : ____________________________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________ Courrier électronique : ___________________@_________________ 

 Pour que l’inscription soit valable, un chèque de 50€ (à l’ordre de l’association l’Instand’Art) doit accompagner 
le bulletin d’inscription. Cet acompte sera remboursable uniquement si l’annulation intervient avant le 1er Juillet.  

Une fois l’inscription validée, le projet pédagogique ainsi qu’une feuille de renseignements médicaux seront 
envoyées. Elles devront nous être retournées avant le 10 juillet. 

 Je soussigné M./Mme ___________________________________________________________, représentant légal de 

_____________________________________________ déclare l’inscrire au séjour organisé par l’association l’Instand’Art du 

21 au 27 Août 2017. Je reconnais avoir pris connaissance des conditions tarifaires et m’engage à les honorer.  

Signature 

 Ce séjour est organisé par l’association l’Instand’Art, structure porteuse du projet culturel de territoire «  le 
Colombier des Arts », basée à Plainoiseau. Ce séjour s’inscrit dans la démarche d’éducation artistique et culturelle que 
porte l’association tout au long de l’année. Le séjour sera déclaré comme accueil collectif de mineurs (ACM) auprès des 
services de la DDCSPP et sera ainsi organisé en conformité avec la législation en vigueur. 
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