Ateliers de théâtre pour enfants
Camps de jour
Spectacles et animation
25 ans, et toutes ses (grandes) dents !

Location du Théâtre du bout de l’île

Demande de commandite

Le Théâtre du P’tit Loup
Au théâtre du bout de l’île
10585, boul. Lévesque Est
Laval (Québec) H7A 4B8

450 665-7844
www.theatreduptitloup.com

Mission
Le Théâtre du P'tit Loup est un organisme reconnu par la Ville de
Laval. Son principal mandat est de développer, auprès du jeune
public, le goût des arts, celui d'en faire et d'en voir.
Le Théâtre du P'tit Loup s'est aussi donné comme mission de
permettre au plus grand nombre d'enfants de participer à ses
activités, qui sont donc offertes à faible coûts.
Le P’tit Loup voit également à la gestion du Théâtre du bout de l'île.

Déjà 25 ans
Fondé en 1988, le Théâtre du P’tit Loup a célébré en 2013 ses 25 ans
d’existence.

Services offerts
Les ateliers de théâtre pour enfants

Spectacles et animation

Le samedi matin, les enfants viennent explorer la
scène du Théâtre du bout de l’île et jouer à jouer.
À la fin de chaque session, parents et amis sont
invités à une représentation où l'humour et le
talent sont toujours au rendez-vous. Ces ateliers
sont également offerts sur la route et adaptés à
différentes clientèles : centres de la petite
enfance, écoles primaires, événements
communautaires, fêtes privées, etc.

Le Théâtre du P’tit Loup produit et diffuse des
spectacles destinés au jeune public. Les pièces
proposées sont interactives et basées sur des
thématiques qui rejoignent les enfants et les
amènent à réfléchir autant qu’à s’émerveiller.

Le camp de jour
Les enfants inscrits au camp de jour estival ou à
celui de la relâche scolaire participent à toute les
étapes menant à la représentation. Des ateliers
sur le jeu, la projection, la diction, le mouvement,
la fabrication de costumes et de décors sont au
programme. Ils sont entourés d’une équipe
professionnelle et de spécialistes invités.

Location du Théâtre du bout de l’île
Le Théâtre du bout de l'île appartient à la Ville de
Laval. Cette salle de spectacle a été aménagée
dans l'ancienne chapelle St-Mathieu, dans StFrançois. Elle est gérée par l'équipe du Théâtre
du P'tit Loup. Il s'agit d'un lieu de diffusion où les
artistes locaux, de la relève, amateurs ou
professionnels, peuvent se produire.
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Les P’tits Loups mettent la table !
Afin de financer ses activités, le Théâtre du P’tit
Loup lance la campagne de financement
« Les P’tits Loups mettent la table ».

Détails de la plaque
 Format carte d’affaires (2 X 2,5 po)
 Gravée en blanc sur fond mauve

Le projet

 Apposée dans un espace réservé

Le Théâtre du bout de l’île est une salle aménagée
dans un style bistro. Elle compte une vingtaine de
tables cabaret.

Coût : 150 $ pour 1 an

Chaque table de la salle sera peinte et décorée par
les enfants qui participent aux ateliers. Ces tables,
devenues de véritables œuvres d’art, seront
ensuite offertes en commandite aux entreprises de
la région.

Votre carte
d’affaire

Une plaque au nom de l’entreprise commanditaire
sera apposée sur chaque table commanditée.
Une belle visibilité
Plus de 2000 personnes par année viennent au
Théâtre du bout de l’île pour y voir une pièce de
théâtre, un concert, un vernissage, un spectacle de
danse, etc. La salle se prête également très bien
aux événements corporatif, séances de formation,
activités communautaires ou locations privées. Les
chances que votre table soit vue et admirée sont
nombreuses!
Formulaire de commandite
Nom de l’entreprise : __________________________________________________________________



Je joins ma carte d’affaires en format papier. Svp utiliser celle-ci pour la plaque



Svp me contacter pour obtenir ma carte d’affaires en format électronique pour la plaque

Personne à contacter : __________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________



Courriel : ___________________________________

Je joins mon chèque au montant de 150 $ au nom du Théâtre du P’tit Loup

Signature : ___________________________________

Date : ________________________________
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