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ATELIERS PIROUÉSIE / 2 au 8 août 2020
BULLETIN D’INSCRIPTION

1 – JE M’INSCRIS…
NOM :
Prénom :
Adresse :

Tél. :
>

Courriel très lisible !
Encadrez une ou plusieurs activités qui vous intéressent :

ÉCRITURE – COLLAGE – MARIONNETTES – GRAVURE – WEB-RADIO
CHORALE – THÉÂTRE – DANSE – ARTS PLASTIQUES POTENTIELS
THÉÂTRE COMPLET / MARIONNETTES À PARTIR DE 7 ANS

Les inscriptions théâtre et marionnettes ne prennent effet qu’avec autorisation parentale pages 4 & 5

2

– JE RÈGLE L’ADHÉSION OBLIGATOIRE + L’INSCRIPTION AUX ATELIERS
(assurance comprise) par chèque ou virement :

Tarif :

160 € x

personne(s) pour la semaine

=_________€

Tarif réduit : 80 € (– de 18 ans, demandeur d’emploi, etc.)

=_________€

+ adhésion obligatoire au choix :

10 €

/

30 € /

plus =_________€

=> Si vous êtes imposable, l’adhésion donne droit à 2/3 de déduction fiscale
MAJORER VOTRE ADHÉSION RÉDUIT VOS IMPÔTS ET NOUS AIDE BEAUCOUP : MERCI !

TOTAL =

€

Si vous optez pour la CANTINE et le forfait PASS-SPECTACLES, rendez-vous page 3

3 – J’ADRESSE le présent bulletin + mon règlement au président de Pirouésie :
=> Chèque à l’ordre de "ASSOCIATION PIROUÉSIE" chez

Philippe Clément
4, le Mesnil-Yserand / la Ronde-Haye
50490 Saint-Sauveur-Villages
=> Virement IBAN : FR76

1660 6100 1300 1475 3932 428 - BIC : AGRIFRPP866

Marie Wallet trésorière / walletmarie2@gmail.com

4 – JE SIGNE ICI =>

PIROUÉSIE / ATELIERS & SPECTACLES du 2 au 8 août 2020
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MODALITÉS PRATIQUES
> Atelier théâtre seulement rendez-vous samedi 1er août à 16h Salle Polyvalente
> Rendez-vous d’information dimanche 2 août au Presbytère de Pirou-Bourg
de 15h à 18h
> Début des activités lundi 3 août à 9h Presbytère de Pirou-Bourg
> Vous pouvez apporter un vélo. Équipez-vous de chaussures de marche : il y aura
beaucoup de chemins tranquilles à parcourir. Un couvre-chef vous abritera du puissant soleil
pirouais. Exceptionnellement on endosse un vêtement de pluie.

> Cantine autogérée & pirouétique à midi au Presbytère du lundi au vendredi.
Un repas chaud est proposé au retour de la promenade.
Si vous optez pour la CANTINE, rendez-vous page 3

Au choix : menu végétarien ou non.
Attention ! venez avec vos couverts : Pirouésie ne fournit pas la vaisselle.

>

Spectacles : du dimanche au vendredi un spectacle sauf le mercredi.

Les tarifs varient : 7 € les lectures, 10 € concert, bal et théâtre / Tarif réduit 5€.
Un forfait PASS-SPECTACLES est proposé page 3

> Covoiturage chaque fois que nécessaire.
Convivialité et entraide sont les maîtres mots.

> Hébergement : réservez sans tarder ! Quelques liens :
Côte Ouest Centre Manche :
www.tourisme-cocm.fr 02 33 45 14 34
Camping municipal
:
le-clos-marin.pirou@wanadoo.fr
Divers sites de locations estivales sur l’internet…
> Mairie de Pirou :

www.ville-pirou.fr
02 33 46 41 18
accueil.pirou@wanadoo.fr

PROGRAMME ET INFORMATIONS / www.pirouesie.net
ADRESSE COURRIEL PIROUÉSIE / pirouesie@gmail.com
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PIROUÉSIE EN 2020 PROPOSE DEUX OPTIONS…
S’Y INSCRIRE À L’AVANCE NOUS FACILITE LA TÂCHE, MERCI !

1) LA CANTINE
8 € le repas adulte /5 € par enfant
Noter V = végétarien, sinon R = repas normal
NOM PRÉNOM

Tarif

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

TOTAL €

2) LE PASS-SPECTACLES
35 € les 5 spectacles de la semaine / 20 € tarif réduit
——————————————————————————————————————————————

RÉCAPITULATIF INSCRIPTION + OPTIONS
Inscription(s)
Adhésion(s )
Repas (option)
Pass-spectacles (option)
TOTAL €
=> Chèque à l’ordre de "ASSOCIATION PIROUÉSIE" chez

Philippe Clément
4, le Mesnil-Yserand / la Ronde-Haye
50490 Saint-Sauveur-Villages
=> Virement IBAN : FR76

1660 6100 1300 1475 3932 428 - BIC : AGRIFRPP866

Trésorière Marie Wallet / walletmarie2@gmail.com
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Association PIROUÉSIE
pirouesie@gmail.com
Philippe Clément président
06 89 81 73 85
4, le Mesnil-Yserand – La Ronde-Haye
50490 St-Sauveur-Villages

STAGES ENFANTS & JEUNES À PARTIR DE 7 ANS
THEÂTRE 1er au 8 août COMPLET
ou MARIONNETTES 3 au 7 août 2020
Plein tarif : 100 € / Tarif réduit : 80 €
=> Formulaire de paiement page 3 <=
La présence des enfants est indispensable sur toute la durée
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Théâtre ou marionnette

Nom de l’enfant

Prénom

Date de naissance

Adresse habituelle
Adresse pendant le stage
Responsable(s) légal(aux) (l’un ou l’autre ou les deux) :
Père

Mère

Nom
Prénom
Adresse
Tél. domicile
Travail
Portable
N° de sécurité sociale :_________________
Caisse de :
____________________________________________________
Mutuelle :
_____________________________________________________
N° de mutuelle (facultatif) : _________________
Renseignements concernant la santé de l’enfant que vous souhaitez nous communiquer :

AUTORISATION PARENTALE
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AUTORISATION PARENTALE
Je
soussigné(e)

père

/

mère

, (rayer mention inutile)

déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du stage à Pirouésie.
• autorise mon enfant à participer à toutes les activités du stage.
• autorise l’animateur(trice) et les organisateurs du stage à faire pratiquer les interventions
chirurgicales et à faire prescrire tout traitement nécessaire à l’état de santé de mes enfants.
Personnes à prévenir en cas d’urgence :
1

Téléphone :

2

Téléphone :

Établissement hospitalier :
•

décharge les organisateurs de tout responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir avant la
venue et après le départ du stage ainsi qu’en dehors des horaires du stage (9-12h et 13h30-17h)
ainsi qu’en dehors des horaires de la restitution de l’atelier le vendredi.

• autorise les adultes, ci-dessous mentionnés, à venir chercher le ou les enfants :
Nom, prénom
Adresse
Téléphone

Sur le temps de midi, les enfants déjeunant sur place doivent être obligatoirement accompagnés
d’une personne adulte.
Nom de cette personne, adresse et téléphone :
•

•

autorise l’équipe d’animation du festival Pirouésie à prendre en photo et filmer mon, ou mes
enfants au cours des activités proposées par le centre. Les photos et séquences pourront être
diffusées dans la presse, sur le livret du festival, sur le blog de Pirouésie.
En cas de désaccord rayer le paragraphe ci-dessus.

Les animateurs et organisateurs
• déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objet de valeur.
• pourront être amenés à convoquer les parents et à procéder à une exclusion du ou des enfants
fréquentant le stage, après plusieurs avertissements, pour non-respect du règlement ou mauvaise
conduite
Je soussigné,
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.

Date et signature :

