Association Les Almées – tél : 06.02.28.14.08 - email : lesalmees37@gmail.com

Stages Week-end
aux Couleurs de l’Inde
Samedi 14 avril – Bollywood pour enfants :
Sarah de Bollywood In Tours va enseigner aux plus jeunes une chorégraphie bollywood
sur laquelle ils vont pouvoir s'amuser. Souriante, amusante et pédagogue, Sarah va
transformer ce stage en un moment de fête !
HORAIRE : 16h30 – 17h30
La chorégraphie sera présentée au spectacle du samedi soir ! Elle fera l'ouverture.
Merci de prévenir à l'avance si vous désirez que votre enfant partcipe ou non au spectacle afn que l'on puisse
prévoir un nombre de costume sufsant.
stages mixtes à partr de 6/7 ans
LIEU : Centre de loisirs – centre bourg – 41150 MESLAND
TARIF : 8€

Fiche d’inscription
Nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………… Age :…………...
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………….

Tél : …………………………………………………………

J’ai obtenu l’info grâce à : ………………………………………………………………………….

(ami, mailing, facebook…)

Je soussigné ……………………………………………………., autorise  n'autorise pas mon enfant à partciper au
spectacle du samedi soir (présence à la salle des fêtes vers 20h00 pour répétton et costume)
autorise  n'autorise pas l'associaton à communiquer, difuser et publier sous tout support quel qu'il soit, les

images où mon enfant apparaît en tant que stagiaire ou pendant le spectacle, sans aucune limitaton de durée.
L'associaton est assurée en Responsabilité Civile pour les risques de dommages corporels, matériels ou
immatériels causés aux ters. Les partcipants ne sont pas couverts par l'assurance de l'associaton pour les
dommages qu'ils pourraient se faire ou faire à autrui

Je joins le règlement pour réserver la place, par chèque à l’ordre de « Association Les Alméees » et envoie le tout à
l’adresse indiquée ci-dessous.
Signature du représentant légal de l'enfant
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