SALLE BRAUN - EPRA
4 ter Avenue De Lattre de Tassigny
57000 METZ tel : 06 68 09 27 56
BULLETIN D’INSCRIPTION

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

2018 2019

Merci de bien vouloir compléter et retourner par courrier cette demande de réservation
pour les groupes, avant le 10 octobre 2018 pour les spectacles du premier trimestre et
avant le 20 novembre pour les autres spectacles.
Au-delà les réservations seront honorées s’il reste de la place.
Merci de respecter scrupuleusement les âges minimums indiqués sur la plaquette.


Nom de l’établissement / association :



Adresse :




Tél. portable :
Adresse courriel:



Nom du responsable des sorties culturelles et tél. portable :



Age des enfants ou niveau des classes :

Tél. fixe :

Tarifs des spectacles :
6 euros par enfant Gratuités : 1 accompagnateur + 1 accompagnateur pour 8 enfants
Veuillez sélectionner le(s) spectacle(s) qui vous intéresse(nt), les dates, les horaires souhaités et
préciser le nombre d’enfants du groupe .
Merci de d’ajouter un chèque d’arrhes de 50% pour chaque spectacle choisi et de nous
retourner votre bulletin par voie postale. Toute réservation est considérée comme définitive.
Une confirmation vous sera adressée ultérieurement. En cas d’impossibilité d’assister au
spectacle merci de nous prévenir 8 jours avant. Merci pour votre compréhension.
Cordialement,
Annie Hommel - Directrice Salle Braun

Dates /

Horaires / Nombre d'enfants

L’histoire du soldat de Stravinsky (Phil.Forte Rytter)……………………………………………..……
Rouge et Vert (Jabron rouge)………………………………………………………………………………………………..
La chèvre de Monsieur Seguin (Kisekafeca)……………………………………………………………………….
La tête dans les étoiles (Les Guilidoux)……………………………………………………………………………….
Mélinda reine de quoi ? (L’ouvre boîte)…….…………………………………………………………………………
Pierre et le loup (Théâtre en kit)……………………………………………………………………………………….…
Oh la bonne idée (La bonne idée)…………………………………………………………………………………………..
 Lisa lira (L’ouvre-boîte)……………..…………………………………………………………………………………...……
 Groméo et Fluette(Danglefou)…………………………………………………………………………………………………
 Tom et Lili pour l’égalité (Son de Cloche)……………………………………………………………………………
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