
MON BULLETIN D’ABONNEMENT
à remplir au recto et au verso - 1 bulletin par personne

MES COORDONNÉES :

Nom : .......................................... Prénom : .............................................

Adresse : ...................................................................................................

Code postal : ................................. Ville : .................................................

Téléphone : .....................................Courriel : ..........................................

Année de naissance : ................................................................................

ENVOI ET RETRAIT DE MON ABONNEMENT :
Bulletin à renvoyer au Petit Théâtre de la Grange Rouge, 142 route du 
Vauvret, 71500 La Chapelle-Naude.
Accompagné de : votre règlement par chèque à l’ordre de la Grange 
Rouge.

         Je retire mon abonnement au guichet le soir de mon 1er spectacle
         Je souhaite recevoir mon abonnement par courrier et je joins une 
enveloppe timbrée à 1,16 € libellée à mon adresse.

JE CHOISIS MA FORMULE :
                      Coup de cœur                  2 spectacles         17 €
                      Liberté                              5 spectacles         42 €
                           La Totale                           6 spectacles         50 €
                      Liberté jeune public        4 spectacles         18 €
                    

Abonnement : ............ €   + Atelier jeune public : ............. € = .......... € 
                                                   (voir tarifs au verso)

Je choisis les spectacles de mon abonnement →   

 PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

        Lancement de saison
           32 passage Gonin 
         Samedi 14 octobre → 14:30

          Les yeux plus gros que le ventre 
         Mercredi 20 décembre  → 14:30

          Cirque minimum
         Mercredi 14 février →14:30

          Souriez, vous êtes dans le rouge
         Mercredi 18 avril  → 14:30 
         Mercredi 18 avril  → 16:00

      ATELIER JEUNE PUBLIC
     Composition musicale = 12 €
     Samedi 14 octobre → 9:30-12:00

Atelier cirque 
du 12 au 16 fév. ou le 14 fév.
(à réserver auprès de Planète cirque sur 
planete.cirque.inscription@gmail.com)

      Fabrication de brioches = 8 €        
       Mercredi 18 avril → 9:30 à 14:00

Je choisis les spectacles de mon abonnement :

          Lancement de saison / Six-Ring Circus
         Vendredi 13 octobre 2017 → à partir de 19:30

           Les Contes de la rue Morgue 
         Vendredi 24 novembre 2017  → 20:30

        Ailleurs inattendu
         Vendredi 19 janvier 2018 → 20:30

          Cassandre 
         Vendredi 16 mars 2018 → 20:30

        Balade au jardin des Hespérides
        Vendredi 27 avril 2018 → 20:30

          Sègzprime / Oppoésie
        Vendredi 18 mai 2018 → à partir de 19:30
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