Bulletin d’inscription
à retourner avant le 7 mai 2010 à
VOSGES ARTS VIVANTS
8 rue de La Préfecture • 88088 EPINAL cedex 9
T : 03 29 29 89 08 • F : 03 29 29 87 32
NOM :
Prénom :
Adresse :

Code Postal : 			

Ville :

Tél. portable :
Courriel :
Nom de la structure professionnelle :
Nom de la structure amateur :
Fonction/activité/autre :

Participation
Présent le vendredi 28 mai après-midi
2 choix parmi les 4 ateliers suivants à classer par l’ordre de préférence (1 et 2):

Atelier n°1 : où et comment fait-on du théâtre quand on n’est pas professionnel ?
Atelier n°2 : accompagner ou faciliter la pratique des amateurs ?
Atelier n°3 : quels parcours pour un amateur ?
Atelier n°4 : quelle place et quel rôle pour le théâtre des amateurs
		

dans la vie théâtrale et de la cité ?

Présent le vendredi 28 mai à la soirée théâtrale
Présent le samedi 29 mai pour les débats publics

Transport
Souhaite bénéficier de la navette gratuite le vendredi 28 :
Gare de Remiremont - Bussang (départ navette à 13h)
Souhaite bénéficier de la navette gratuite du samedi 29 :
Bussang - Gare de Lure (départ navette à 17h45)

Repas - hébergement
Présent au dîner du vendredi 28

Présent au déjeuner du samedi 29

Souhaite bénéficier d’un hébergement négocié pour la nuitée du 28/05
au centre de vacances AZUREVA (petits déjeuners compris) :
Nombre de chambre(s) simple(s) :
................. x 42 euros
Nombre de chambre(s) double(s) :
................. x 57 euros
			
Lits séparés		
Lit 2 places
			
Total :
................. euros
Ci-joint un chèque de .................. à l’ordre de VOSGES ARTS VIVANTS.
Seule la réception du réglement valide la réservation.
Autres hébergements possibles (camping, auberge, chambre d’hôtes...
sur www.vosgesartsvivants.fr).
Signature :

Foire aux questions
Nous vous remercions d’indiquer ci-dessous les questions auxquelles vous
souhaiteriez que le Ministère de la culture et de la communication vous
réponde en matière de formation, qualification, orientation...

