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Dates et lieu
Du lundi 18 avril au jeudi 21 avril 2022 – de 10h à 11h30
Maison des associations, 5 route du stade Vétraz-Monthoux
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Approche ludique, collective et interactive sur les émotions : la colère, la joie, la
tristesse et la peur prennent vie sous forme de personnages, de mouvements et de
couleurs issues d’histoires racontées par Immaculée.
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Tarif 46 € (+ 10€ d’adhésion à l’Association)
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Intervenante Immaculée COLUCCI│ comédienne, intervenante théâtre et contes
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Informations : www.theatre-imagine.fr
SEUL L’ENVOI DU BULLETIN ET DU REGLEMENT UNE SEMAINE AVANT LE DEBUT DE L’ACTIVITE
VALIDE L’INSCRIPTION
Application des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’activité
et remboursement en cas d’annulation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stage Théâtre enfants 5 à 7 ans - Avril 2022
Inscriptions et règlement à envoyer à IMAGINE
5, route du stade - 74100 Vétraz Monthoux
Tél : 04 50 37 72 13 ou 04 50 95 57 24 / association.imagine@laposte.net
Nom : ………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Âge : …………………………………..
Tél : ……………………………………………………………………………………………….
Mail en lettres majuscules : ……………………………………………………………………………………………………………....
Adhérent-e : □ oui
□ non
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