séances scolaires - saison 2018/19 au Carré Amelot

Un Mouton dans mon pull

spectacle sans parole pour une marionnette
et beaucoup de laine
Théâtre T

À partir de 2 ans
Jeudi 22 novembre à 9h30
Vendredi 23 novembre
à 9h15, 10h30 et 14h45

Au printemps, le mouton se déshabille
et tandis qu’il refait sa toison, il nous laisse pour l’hiver
une couverture blanche comme un champ de neige
et chaude comme le plus beau des étés.
Et voilà qu’au cœur de cette tendre blancheur
apparaissent deux pieds malicieux, une tête,
une drôle de petite bonne femme...

Durée : 35 mn
ATTENTION !
Spectacle présenté à la salle des fêtes
de La Pallice, 42 boulevard Émile
Delmas, La Rochelle

Fiche de réservation Un Mouton dans mon pull
LE CARRÉ
T
ITINÉRAN
fêtes
Salle des
e
de La Pallic

Remplir une fiche par groupe, par classe
*Mentions obligatoires

Nom de l’établissement.............................................................................................................................................................
Quartier de La Rochelle.............................................................................................................................................................
Nom de la classe / du groupe....................................................................................................................................................
Nombre d’enfants de la classe / du groupe..............................................................................................................................
Nombre d’accompagnateurs.....................................................................................................................................................
Nom du directeur de l’établissement........................................................................................................................................
Adresse de l’établissement........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Email...........................................................................................................................................................................................
Téléphone............................................................................

Fax........................................................................................

Nom de l’accompagnateur référent*.......................................................................................................................................
Email*.........................................................................................................................................................................................
Portable*.............................................................................
Qualité :

Animateur

Enseignant (matière....................................................... )

Autre.............................................

Adresse personnelle...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Noter votre choix de séance par ordre de priorité (1 = séance préférée ; 2 = 2ème choix ; 3 = séance par défaut)
Jeudi 22 novembre à 9h30

Vendredi 23 novembre à 10h30

Vendredi 23 novembre à 9h15

Vendredi 23 novembre à 14h45

Tarifs : Enfant 4,50€ - Accompagnateur de groupe (nombre limité) : gratuit
Date..................................................................................

Signature du directeur d’établissement :

Pour être valide, cette fiche de réservation doit être complétée, signée et retournée au Carré Amelot uniquement par courrier :
Carré Amelot - 10 bis rue Amelot - 17000 La Rochelle
Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée et sont systématiquement confirmées par un courrier du Carré Amelot.
En cas de difficulté, nous contactons directement l’accompagnateur référent. Merci donc de remplir cette fiche intégralement.

