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Formule Stage
un cycle de
6 stages

d’octobre à juin
Stages adultes

au Petit ca
tous niveaux
rré d’art
à la Maison
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ion Populair
Rue Frangi
e
et Ortega,
Saint-Affriq
ue

Chaque participant.e déploie sa présence scénique
dans une approche ludique et poétique. Ses propres
outils une fois développés, il ou elle nourrit la
création collective en toute autonomie,
solidairement.
Depuis vingt cinq ans, C cédille construit
son approche sur les notions d’intériorité
et d’épanouissement de la créativité
individuelle et de l’intelligence collective,
avec l’amusement au coeur d’un travail.
La Formule Stage est plus intense, plus
enrichissante et moins contraignante qu’un
atelier hebdomadaire.

FORMULE STAGE - Coût par stage

90€ le stage de 2 jours : 12h de pratique
ou 78€ si inscription au cycle complet.
Réduction de 10% pour les parrainages.
Tarifs réduits sous conditions : 75€ ou 70€

Inscriptions
par mail, par téléphone, par
correspondance ; ou sinon
vous pouvez nous rencontrer
le 7 septembre, au forum des
associations de St-Affrique.

www.ccedille.org
association reconnue d’Intérêt Général

Renseignements et inscriptions
formation@ccedille.org // 05 65 97 79 55
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les
dates
12-13
OCT.
7-8
DÉC.
1-2
FÉV.
25-26
AVR.
30-31
MAI
27-28
JUIN

formule stage 2019/2020
Moi, je suis...
Mon nom, c'est :
et mon prénom :
Mon adresse :
Mon E-mail :
Mon téléphone :
Mon portable :

.

Je suis né.e le :

et donc j'ai :

J'ai déjà une pratique théâtrale ?

×

OUI

ans

×

NON

Laquelle?

×

- INSCRIPTION -

Je parraine
Oui, je souhaite m'abonner à C cédille, tout de suite,
et je m'engage à respecter le réglement intérieur de l'association,
dont je deviens adhérent.
J'ai très envie de suivre les 6 stages de la saison dont les dates
m'ont été communiquées.

× et je veux bien, aussi, être tenu(e) au courant de vos activités.
× Non merci, je ne désire pas m'abonner à C cédille, mais je

Je suis parrainé.e
par

vous laisse mes coordonnées, comme ça je pourrai recevoir les
informations sur vos activités.

DES SOUS

Si je signe, je signe

L'abonnement à C cédille s'élève
à 468 (420€ TR) pour 6 stages
ou 420€ (378€ TR) en cas de
parrainage, payables en plusieurs
fois à l'ordre de C cédille.
Selon la loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour toute information vous concernant.

