
 

 

Année scolaire 2017/2018    

 
Compagnie de Théâtre « DES ARTS SONNES » 

Adresse administrative: 44 ter square des Caraïbes 35400 Saint-Malo 
                   Email : desartsonnes35@gmail.com     Site : Desartsonnes.fr                                                                                                                    

Merci de remplir ce questionnaire  en lettres capitales. 

06 88 43 07 67  

Cours de théâtre Enfants ( CM1-CM2- 6 et 5ème ) 
Les cours se déroulent dans la salle de quartier de la 

Guymauvère, rue des Bleuets  35400 Saint-Malo (Près de l’hôtel 
kiryad Prestige)  De 13h30 à 15h.  

 

 
Une attestation d’assurance extrascolaire est demandée.  
Modalités de paiement : possibilité de régler en 3 fois lors du 1er trimestre. 1 cours gratuit sur la 
période du 1er au 30 septembre 2017 ou en juin 2017 .Pas de remboursement total ou au prorata 
lors d'un désistement à l'engagement annuel de participer aux cours. 

Un chèque de réservation de 40 euros est demandé  �  
Afin d'obtenir des cours structurés et ludiques, nous limitons l'effectif à 18 participants: Depuis 
plus de 10 ans, les cours poursuivent un triple objectif: 1- Développer les différentes techniques 
utilisées dans le domaine des Arts dramatiques. 2-Acquérir de la confiance en soi. 3- S’amuser 
en apprenant. Une représentation est prévue au mois de mai composée d’une quinzaine de 
textes souvent drôles et qui respectent la progression de l’enfant.  1er cours le mercredi 13 

septembre 2017 à 13h30 

L’intervenant  est  très impliqué dans toutes les écoles de la ville . Il est agrée par 

l’Education Nationale. Son programme est donc particulièrement étudié en fonction de 

l’âge des enfants.  

 

Signature des parents.  

Nom-Prénom  ( et des parents si besoin)  

Adresse  

Numéro tel  

Émail  

234 euros ( soit - 9 euros) pour tous les 
membres d’une même famille et pour une 
deuxième ou troisième année. 
�   1 chèque de 234  euros  
�  3 chèques de 78 euros ( Au dos du 
chèque noter pour : Sept-oct.-nov.) 

 243  euros Première inscription 
 
 
�   1 chèque de 243  euros  
�   3 chèques de 81 euros (Au dos du 
chèque noter pour : Sept-oct.-nov.) 


