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à la mjc de colombes 96/98 rue st-denis - 01 56 83 81 81 - reservation@mjctheatre.comThéâtre de
    Colombesmjc

STAGES ENFANTS
DE 6 A 12 ANS - DU 8 AU 12 JUILLET

10h-11h30 ateliers scientifiques
10h-12h musique et danse africaine

10h-16h multisports
14h-16h couture et stylisme

14h-16h danse moderne



BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGES ENFANTS : du 8 au 12 juillet 2019

Nom___________________________________

Prénom ________________________________

Adresse ________________________________

_______________________________________

Code postal ______________________________ 

Ville ___________________________________

Date de naissance _______/_______/_______ 

Pour vous inscrire, plusieurs possibilités :

- Sur place : inscription et paiement à l’accueil
- Par courrier : envoyer le bulletin d’inscription 
  complété + le chèque à l’ordre de la MJC-TC,
  à l’adresse suivante : mjc théâtre de colombes 
  96/98 rue st-denis 92700 colombes
- En ligne : adresser le bulletin d’inscription  
  complété à reservation@mjctheatre.com 
  + le paiement :
Iban : FR7630004003670000075577919
Bic : BNPAFRPPXXX 
en mentionnant « stage + prénom et nom de 
l’enfant » dans le libellé obligatoire

Autorisation de sortie :
q J’autorise mon enfant
q Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul
à son domicile

Droit à l’image :
J’autorise la mjc à disposer de l’image de mon 
enfant sur tous supports (photos, vidéos, internet, 
etc...) 
q OUI          q NON

Fait à ________________ le ________________                             

Signature
du représentant légal

Musique et danse africaine  q 60€

Ateliers scientifiques   q 90€

Multisports    q 130€

Couture et stylisme   q 90€

Danse moderne    q 60€

TOTAL

Du 8 au 10/07 de 10h à 12h
A partir de 6 ans
Musique et danse africaine
Avec Sindou
q 60€

Cours de danse afro-traditionnelle avec Sindou et 
Ousmane dans une ambiance festive et décontractée.
__________________________________________

Du 8 au 12/07 de 10h à 11h30
A partir de 8 ans
Ateliers scientifiques
Avec les savants fous
q 90€

L’équipe des savants fous s’installe à la mjc en 
proposant des animations ludiques pour expliquer la 
science aux enfants. L’objectif ? faire aimer la science 
aux plus jeunes à travers des expériences orignales 
et éducatives. 
__________________________________________

Du 8 au 12/07 de 10h à 16h
A partir de 6 ans
Multisports
Avec Christophe Cabiran
q 130€

Initiation et découverte de sports en plein air pour 
dépenser son énergie !
__________________________________________

Du 8 au 12/07 de 14h à 16h
A partir de 10 ans
Couture et stylisme
Avec Sylvie Heymans
q 90€

Création de petits accessoires de mode, du noeud 
fifties pour les cheveux au débardeur estival, pour une 
garde-robe entièrement faite main ! 
__________________________________________

Du 10 au 12/07 de 14h à 16h
A partir de 8 ans
Danse moderne
Avec Virginie Fraioli
q 60€

Découvrir les notions d’espace, de rythme, d’équilibre 
et d’expression corporelle par un stage tout en énergie 
et bonne humeur ! 


