Stage de théâtre 2015
En partenariat avec les Communautés de Communes du Pays Neslois et de Haute Picardie
et le Pays Santerre Haute Somme, la Compagnie La Lune Bleue organise un stage de
théâtre pour les jeunes, pendant les vacances scolaires.

Du Lundi 4 mai au vendredi 8 mai 2015
Pour les jeunes en classes de 6ème/5ème/4ème/ 3ème
> Intervenante : Myriam Guergous,
Comédienne et Metteur en scène (Jazzimi, Le visage de l’autre, Sous la peau)
> Horaires : 10h – 12h30 / 13h30 – 16h
Les participants pourront apporter leur casse croûte et prendre leur repas sur place.
> La journée sera prolongée par une présentation ouverte au public : Vendredi 8 mai à 19h00
> Lieu du stage : Atelier de La Lune Bleue, 2 rue du Hocquet à Nesle.
N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des problèmes de transport.
> Participation financière : 15 euros
> Date limite d’inscription : Lundi 6 avril 2015 ‐ Dans la limite des places disponibles. (15
participants). Priorité sera donnée aux habitants des Communautés de Communes du Pays
neslois et de Haute Picardie. Le stage est également ouvert aux enfants plus jeunes, s'ils ont
déjà participé à un atelier de La Lune Bleue.

Contact / La Lune Bleue – 03 22 88 36 90

Bulletin d’inscription
Nom : …………………………………………………………………………………..
Prénom : ………........………………………………………………………………….
Date de naissance : ...../.... ./.....
Adresse :………………………………………………………………………………
……..................................................................................................................................
Personne à contacter en cas d'urgence :
Ce coupon est à retourner à La Lune Bleue accompagné du règlement.
(Espèces ou chèque à l'ordre de La Lune Bleue).
Un courrier de confirmation vous sera envoyé 10 jours avant le stage.
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