
ÂGE HORAIRE DURÉE TARIF 

MERCREDI 
5 ans 9h – 9h45 45 minutes 219 € 

6-8 ans 10h – 11h 

11h - 12h 

1h 258 € 

9-10 ans 12h – 13h15 1h15 270 € 

11-13 ans 14h45 – 16h15 1h30 285 € 

12-14 ans 16h15-18h 1h45 306 € 

14-17 ans 18h – 19h45 1h45 306 € 

SAMEDI 
6-9 ans 9h30 – 10h45 1h15 270 € 

10-13 ans 10h45 – 12h15 

12h30—14h  

1h30 285 € 

 Dans le cadre d’une première adhésion, vous pouvez bénéficier d’une séance d’essai avant validation définitive. 

 L’adhésion comprend une place pour un spectacle de la saison en lien avec le projet pédagogique 

 L’adhésion est définitive à réception du règlement. Pas de remboursement en cas d’abandon, ni en cas de 

confinement lié au Covid-19. 

 Possibilité de paiement en 3 fois. Règlement de la totalité pour validation de l’adhésion. 

 Réduction de 30 € dès la deuxième adhésion au sein de la même famille. 
 

 

Les ateliers commenceront le mercredi 16 ou samedi 19 septembre 2020 (selon groupe). 
 

Patadôme Théâtre : 62, rue d’Yvours - 69540 IRIGNY / 04 78 51 48 87 / melody.dousset@patadome.com 

————————————————————————————————————————————————————- 

  BULLETIN D’ADHÉSION atelier enfants/ados — Patadôme Théâtre 

          Sans le règlement total, nous n’effectuons qu’une pré-réservation non prioritaire. 

DATE DU JOUR DE L’INSCRIPTION : ………………………………………………………………… 

Nom : …………………..……….………..………….…………………… Prénom : .……………………….……..…………..…….................................. 

Nom des parents : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Âge (au 30 novembre 2020) : ….…………............. Niveau scolaire : ……..………………………………………………………………………… 

Adresse :..………………………………………………………. Code postal : .……………………… Ville : ………………………………………………….. 

Fixe : ……………………………………………….Portables (joignables à l’heure de l’atelier) : .………………..……………………................ 

E-mail : .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jours et horaires choisis : Choix 1 : ……………………………………………………….. Choix 2 : ……………………………………………………... 

 Association Patadôme Théâtre 
Adhésion ateliers de théâtre 2020-21 - Enfants/Ados 

Se familiariser au jeu du comédien par des exercices sur le corps, la voix, l’improvisation et l’interprétation de 
textes. Participer en juin à une création collective issue de l’imagination de tous. 


