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STAGE THEÂTRE ET SCIENCES 20 et 21 février 2016
Merci de bien vouloir remplir le présent formulaire et nous le retourner signé par mail ou par
voie postale avant 31 décembre 2015 svp (Les expériences théâtrales et scientifiques demandées ici
ne sont qu'à titre indicatif pour nous et en aucun cas des critères de sélection)
NOM Prénom :
Date de naissance :
adresse :
tél :
mel :
Niveau scientifique :
Expériences théâtrales :

Stage* :
Samedi 20 février : 9h-13 h / 15h-19h. Déjeuner, dîner et hébergent inclus (2 ou 3 personnes par
chambre, prévoir un duvet).
Dimanche 21 février : 9h-13 h / 15h-19h. Petit déjeuner, déjeuner inclus.
- Je soussigné
atteste souhaiter participer au stage et m'engage auquel
cas à verser 160 Euros (Comprenant les 10 euros d’adhésion à l'association, le repas du samedi soir
et des samedi et dimanche midi + logement le samedi soir). J’envoie avec cette fiche d’inscription un
chèque d’acompte de 50€ (non encaissé, sauf en cas de désistement dans les 3 semaines avant le
stage) à l'ordre de L'île logique : L'île logique, Locméren des prés 56390 Grand Champ.
- En outre je souhaite être hébergé et/ou nourri le vendredi soir et/ou le dimanche soir (10€ par dîner
et 15€ par nuitée + petit déjeuner) de la façon suivante :
et ajouterai donc la somme de :
- J'arriverai et repartirai en train à la gare de Vannes aux horaires suivants (on vous transporte) :
OUI NON
Signature :
*Pour venir à Kerlambert (lieu-dit dans Muzillac) : En venant de Nantes par la 4 voies, sortie Arzal. Au 1er
rond-point : 3ème sortie direction Arzal, (on passe sur un pont au-dessus de la 4 voies). Au 2ème rond-point : 2ème sortie
direction Lantiern. Ceux qui viennent de Vannes sortent aussi à Arzal (car il y a des travaux en prenant la sortie Muzillac)
et se retrouvent sur ce rond-point. Puis prendre la 1ère à droite (après les poubelles) direction Lantiern puis 2ème à droite
direction "Muzillac par la voie communale". Après quelques virages, la route longe la 4 voies (qui se trouve à droite) sur
2 km puis après 2 grands virages, c'est la 1ère à gauche (attention le panneau Kerlambert n'est visible que pour ceux qui
arrivent dans l'autre sens). Vous y êtes : c'est l'impasse à gauche puis dernière maison sur la droite !

