vous
propose

Vos enfants ont choisi une activité artistique et culturelle et aller voir des spectacles vivants fait partie aussi
de leur enrichissement.
C’est pour cette raison que nous vous proposons d'aller voir le spectacle RESPIRE par la Cie CIRCONCENTRIQUE
à L'AUDITORIUM DU THOR (84) le dimanche 24 janvier à 17h.
Ce spectacle a été joué à Auch à « Circa 2015 » et a eu un vif
succès.
Tarif : 10 € / personne + participation éventuelle au covoiturage de
1,50€/personne.
Si vous êtes parents d'enfants de moins de 9 ans, nous vous
demanderons de les accompagner.
Vous pouvez soit proposer des places pour du covoiturage soit
choisir pour vous et/ou votre enfant l’option « être covoituré » en fonction des places disponibles. Et dans
ce cas chaque personne versera 1,50€ au conducteur.
Pourront être covoiturés les enfants de plus de 9 ans (seul ou accompagné) et adultes. Pour chaque
personne, une décharge jointe devra être signée.
Rendez-vous devant l’école à 15h30 et retour prévu vers 19h30.
Renseignement : ecoledecirquebadaboum@gmail.com
(et sur le site ecoledecirquebadaboum.com)
ou par tél : 06.60.68.49.44 (N° mis en place pour cette action)
Retourner rapidement (avant le 1er janvier) la fiche réponse ci-dessous, les décharges (1/pers. Covoiturée) le
paiement des places (pour valider votre inscription) à déposer dans notre boite aux lettres située face aux
sté KS Pub, Corbeille…

Je souhaite assister au spectacle Respire du 24 janvier.
Nom Prénom (personne référente) :………………………………..………………………………………………………………
mail : ……………………………………………………………………………………………. Tél :

/

/

/

Nombre de place ……………... X 10€ = ………………….. € Joindre un chèque à l’ordre de « Ecole de cirque
Badaboum »
Indiquer les noms et prénoms des personnes qui iront voir le spectacle
-

-

-

-

COVOITURAGE : Je propose du covoiturage : j’ai ………….. places dans ma voiture.
Fait à ....................................................., le

/ 12 / 2015

Signature

/

.

