Tu as entre 5 et 12 ans et tu veux faire du théâtre cet été? Alors
viens jouer à jouer au camp de jour offert par le Théâtre du P'tit Loup!
Imagine : deux semaines complètes sur les planches d'un VRAI théâtre,
avec des animateurs plein de bonnes idées qui t'aideront à préparer un
spectacle que tu présenteras à tes parents et amis. Plaisir et fou rires
garantis! Inscris-toi vite!

Camp 1 : 4 au 8 juillet et 11 au 15 juillet 2016
Camp 2 : 15 au 19 aout et 22 au 26 aout 2016
Lieu :

Au Théâtre du bout de l’île
10585, boulevard Lévesque Est, Laval (Saint-François)

Coût :

225 $ pour deux semaines

Horaire : De 9H à 16H (service de garde disponible)

Inscription

Imprimez ce formulaire et faites-le parvenir avec votre chèque au nom du
Théâtre du P’tit Loup, 10585, boul. Lévesque Est, Laval, H7A 4B8.

Nom de l’enfant : ________________________ Parent ou tuteur : ________________________
Âge : _________________ Adresse : _______________________________________________
Tél. : Maison : __________________ Travail : _________________ Cell. :__________________
Courriel : _____________________________________Allergies :_________________________

□ Camp 1 □ Camp 2 Service de garde______jour x 7$/jour_______
Total :______________
□ J'autorise le Théâtre du P'tit Loup à utiliser des photos de l'enfant mentionné ci-dessus pour la
promotion de ses activités (journal, site Internet, formulaires, prospectus, etc.)

Le Théâtre du P'tit Loup est un organisme reconnu par Ville de Laval qui offre des cours de théâtre aux enfants, des camps de jour et des
spectacles jeune public. L'organisme administre aussi le théâtre du Bout de l'île de Laval. Outre l'importance de faire découvrir et apprécier les
arts de la scène, le Théâtre du P'tit Loup s'est donné comme mission de permettre au plus grand nombre d'enfants d'y avoir accès. C'est pour
cette raison que les toutes les activités proposées sont offertes à faibles coûts.
Pour plus d’information, visitez le www.theatreduptitloup.com, visitez notre page Facebook ou appelez-nous au 450 665-7844.

