
Pour les 10 - 14 ans

Du 11 au 15 juillet 2022

COLO’ THÉÂTRE «TOUS EN SCÈNE» 

Qui ?
La MCL de Gérardmer s’associe au Centre Léo Lagrange et à la MJC Savouret d’Epinal pour proposer une 
colo’ théâtre dédiée aux ados de 10 à 14 ans. Ce séjour convient aussi bien aux débutants qu’aux jeunes 
ayant déjà une bonne pratique du théâtre.

Quoi ?
Les ados imagineront une création collective qui leur permettra de vivre ensemble un temps partagé entre 
des activités artistiques, culturelles et de loisirs, avec comme fil conducteur : le théâtre. 
Les intervenants leurs proposeront une approche ludique en abordant de multiples formes...

Quand et où ?
Le séjour se déroulera du 11 au 15 juillet au camping «Les Myrtilles» de Gérardmer.
Il s’achèvera le vendredi 15 juillet à 18h : représentation de leur création collective dans le cadre d’Un été 
au bord du Lac (les enfants devront être récupérés à l’issue du spectacle sur scène au bord du lac). 

Combien ?
150 € ou 185 € (Coefficient familial de référence 1100 €) 

+ 6 € adhésion à la MCL

                                                                            En collaboration avec : 

Contacts MCL 03 29 63 11 96 ou contact@mclgerardmer.fr

À retourner à la MCL

Inscription
Parents / Tuteur légal : 
Nom................................................................................Prénom..................................................................................

Adresse MAIL.................................................................................................@............................................................

Téléphone...................................................................................................................................................................

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

Âge.............................Classe........................Collège/Lycée...............................................................................

La fiche sanitaire de liaison est à nous retourner complétée (téléchargeable sur le site de la MCL) si 
vous ne nous l’avez pas encore fournie.

Autorisations : 

O J’autorise la MCL à utiliser l’image de mon ado pour :

     O Ses programmes et communications à la presse  O Ses publications sur des réseaux sociaux

O Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.

O J’autorise mon ado à rentrer seul à l’issue de la journée.

J’ai pris connaissance que mes données personnelles seront stockées dans le logiciel Noé pour toute 
inscription.

Signature des parents :

Cette inscription est à retourner au plus tard le 12 juin à la MCL. 
Attention le nombre de places est limité.

Marc
Machine à écrire
Merci d'apporter ce document rempli au Centre Léo Lagrange

Marc
Machine à écrire
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


