
 
 
 
 
 
 
 
Les horaires : de 10h à 19h   
 
Nous vous proposons une semaine  de 
stage théâtre cet été , seul ou en famille :  
Une semaine de partage et de convivialité, 
richesse des rencontres, 
Une semaine de vacances ludiques et 
« instructives » 
Une semaine où vous pourrez pratiquer des 
activités aussi variées que : 
 
� Un atelier Improvisations et 
Masques  

o animé par Clarisse BURNAND 
 

� Un atelier Chant, rythmes et 
percussions 

o animé par Arielle BAILLEUX 
 

� Un atelier Contes    
o animé par Catherine MOULIN 

 
 
 
 
 

Le vendredi 27 AOUT 2010 au soir : 
A l’issue du stage une présentation du travail de 
la semaine sera faite où seront invités les 
parents et amis des stagiaires.  

 
Le lieu : Théâtre du Damier 
 228 allée des Abeilles -77350 Le Mée-sur-Seine 

www.theatredudamier.fr   01.64.10.05.98 
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Bulletin d’inscription au STAGE d’été : 
 
Nom :…………………………………… … 
 
Prénom :………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………. 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
Téléphone : 
…………………………………………..…. 
 
Email : 
……………………………………………… 
 
Age : …………………….. 
 

 
� Nombre de personnes de la même 

famille : ………  
� Je verse 50 € d’arrhes par personne 
� Je verse 15€ ( ou 22€ hors méens) 

pour la carte d’adhérent ( pour les 
extérieurs au Damier) 

 
Date et signature : 
( parents pour les mineurs) 
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Tarif familial dégressif  : 
 

• 1 personne = 120 euros 
• 2 personnes= 200 euros 
• 3 personnes = 250 euros 
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