SÉANCES SCOLAIRES - SAISON 2020/2021 - CARRÉ AMELOT

Mano Dino

À partir de 1 an

MARIONNETTES Friiix Club
Dans un coin de verdure vit un tout petit animal : Mano Dino.
Cet animal ressemble à une main. C’est un dinosaure.
En miniature. C’est pour cette raison qu’il s’appelle
Mano Dino. Mano pour main. Dino pour dinosaure.
Avec son ami, ils jouent à saute-mouton.
Quand ils se disputent, Mano Dino reste seul dans son jardin.
Il découvre ainsi que sa tristesse peut être bien plus grande
que son jardin.
Mano Dino est si petit qu’un jour le vent l’emporte loin
de chez lui. Le voilà perdu au milieu de l’océan.

Mercredi 16 décembre
à 9h30 et 11h
Jeudi 17 décembre
à 9h30 et 11h
Vendredi 18 décembre
à 9h30 et 11h
Durée : 25 mn
ATTENTION !
Spectacle présenté
à la salle municipale de Tasdon,
Plade des Britanniques, La Rochelle

Ce spectacle sans parole, mais accompagné d’une bande-son
inspirée d’œuvres de Chopin, est conçu à partir des rudiments
de la technique dite du théâtre noir.

Remplir une fiche par groupe, par classe

Fiche de réservation Mano Dino
LE CARRÉ
T
ITINÉRAN
icipale
Salle mun
sd
de Ta on

*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)
Mercredi 16 décembre à 9h30

Jeudi 17 décembre à 9h30

Vendredi 18 décembre à 9h30

Mercredi 16 décembre à 11h

Jeudi 17 décembre à 11h

Vendredi 18 décembre à 11h

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 mail à reservation.carre-amelot@villelarochelle.fr. Un accusé de réception vous sera adressé en retour. Si vous ne le recevez pas sous une semaine, appeler le 05 46 51 14 70.
Les réservations 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.

