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ASSOCIATION POUR L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE,

anses modernes,
Adultes, Adolescentschant, pe

s l’écriture d’un CONSERVATOIRE
spectacle quiDE
sera
joué le dernier jour d
SURESNES
les enfants s’initieront à ces disciplines.

STAGE d’ETE

du Lundi 1er Juillet au Jeudi 04 Juillet 2019
ouvert aux adolescents, filles et garçons, de 11 à 16 ans

THÉÂTRE, PERCUSSIONS

Stage organisé et encadré par les professeurs de l’Association
au Conservatoire de Suresnes
1, Place du Puits d’Amour
Tarif : 90 euros + 6 euros adhésion, assurance incluse
Renseignements et inscriptions :
06 19 54 54 82
apeconservatoire@gmail.com
apea-suresnes.fr

sé et encadré par les professeurs de
Date limite d’inscription : Vendredi 21 Juin 2019

au Conservatoire de Suresnes

STAGE ADOLESCENTS du 1er Juillet au 4 Juillet 2019
de 14 heures à 18 heures. (Le lundi 1er, à 13 heures 30)
A 16 heures, un goûter est servi aux participants (pâtisseries,
friandises, eau, jus de fruits, sodas, etc.) sans toutefois qu’il nous
soit possible de tenir compte de régimes spéciaux.
Le spectacle sera joué le Jeudi 4 Juillet à 19 h.
Prévoir à vos enfants une tenue simple
(T-shirt, collant ou pantalon) de couleur sombre,
noire de préférence)
Le dernier jour, les enfants pouvant rentrer chez eux entre 18 et 19
heures devront avoir une autorisation écrite d’un de leurs parents
Sous réserve d’un refus écrit de votre part, tout enfant participant
à ce stage peut être photographié, filmé ou enregistré. Ceci pour
diffusion à but pédagogique, artistique ou promotionnel et
uniquement dans le cadre d’un support de communication de la
ville de Suresnes.
l’APE.A. se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de
participants est insufﬁsant.
La participation au stage n’est valide que lorsqu’elle est conﬁrmée
par l’A.P.E. A

Signature de la personne responsable :

FORMULAIRE d’INSCRIPTION
NOM
Prénom
Age

Date de naissance

Adresse …………………..…………………….………………
…………………..…………………….………………
Personne responsable :
Téléphone …………………..…………………….
Adresse mail ……………………………………………….
Discipline préférée ………………………………………..
Discipline déjà pratiquée ……………………………….
Règlement : 96 €, par chèque à l’ordre de l’A.P.E. A
au moment de l’inscription.

