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RÈGLEMENT INTÉRIEUR / IMPRÔ-MÔMES 
Du 22 au 26 Octobre 2018 

(à conserver) 
 
 

 La semaine d’initiation à l’Improvisation Théâtrale pour les enfants de 5 à 10 ans a lieu : 
 Du lundi 22 au Vendredi 26 Octobre 2018 
 Petite salle du Patronage Laïque à Niort (40, rue Terraudière) 

 

 2 groupes seront créés en fonction de l’âge des enfants :  
 Initiation pour les enfants âgés de 5 à 7 ans : les matins de 10 h à 12 h  
 Initiation pour les enfants âgées de 8 à 10 ans : les après-midis de 14 h à 16 h 

 

Toutefois, si le nombre d’enfants n’était pas suffisant pour constituer ces 2 groupes, la compagnie se 
réserve le droit de faire un seul groupe avec la totalité des enfants inscrits. 
Par conséquent, l’initiation à l’Improvisation Théâtrale aura lieu le matin de 10 h à 12 h. 
 

Les places sont limitées à 12 enfants par groupe. 
 

 L’adhésion à la compagnie est valable du 1er septembre au 31 août. Celle-ci n’est pas remboursable et 
est de 10 €/personne. 
 

 L’engagement à l’initiation à l’Improvisation Théâtrale se fait sur la semaine entière. 
Par conséquent, la cotisation est redevable en début de semaine soit 90 €. Elle peut être payée en 1 fois 
ou 2 fois à l’inscription (encaissement : octobre/novembre). 
 

 Vous devez souscrire à un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels, 
justificatif à fournir lors de l’inscription. 
 

 Nous demandons que les enfants aient une tenue vestimentaire adaptée à la pratique théâtrale : 
jogging + baskets (pas de jupe/robe) ; et de prévoir une bouteille d’eau. 
 

 
La compagnie « Les Pieds dans l’Ô » 

 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(Partie détachable à joindre à votre inscription.) 

 
Je soussigné :  ..........................................................................................................   père, mère, tuteur 

légal (rayer les mentions inutiles) de l’enfant ..................................................................................................  

reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter sans réserve le contenu. 

A .............................................................................  

Le ............................................................................   

  

Signature  
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