
                                                               PPPaaarrrooollleee      CCCuuullltttuuurrreee   CCCiiitttééé                                                                        AAAttteeellliiieeerrrsss   DDDeee   LLLaaa   CCCYYYTTTIII      

 

Association Parole Culture Cité                                                                                     Ateliers de la CYTI  

Association loi 1901 n° 0912011599                                                                               Contact Jean Vincent Mannoni     

Hotel de ville, 60 rue Charles de Gaulle                                                                        Tel : 06 50 27 28 54 

91330 Yerres                                                                                                                Mail : cytimpro@gmail.com 

 

 
Logos: Dessin original : Gérard Gruson (Parole Culture Cité) 

Montage D’après « Les rameurs, Gustave Caillebotte » : JV Mannoni ( CYTI) 

                                                    Observer l’art et les choses qui nous entourent      Découvrir et pratiquez l’improvisation 
                                                                              Travailler, s‘étonner, s’amuser     Découvrir et respecter l’autre 
                               

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 2010/2011 

 

Nom (en majuscules) : ………………………………Prénom : ………………………Date de naissance : …………Age :……. 

ADRESSE :……………………………………………………………………..CODE POSTAL :………………VILLE :………………… 
 

 domicile : …………………………..…. .     mobile(s) :……………………….……..         : …………………….……….……. 
 
Enfants  (7 à 9 ans)    Jeudi  de 17h30  à 19 h                             Enfants   (9 à 12 ans) Mardi  de 17h30  à 19 h 
Préados (11 à 13 ans)  Vendredi de 18h 00 à 20h 00                 Ados (13 à 17 ans)  Mardi de 19h15 à 21h 15                      

Lieu : 1 impasse Barbara à Yerres (entre le parc caillebotte et la garnge au bois) 

Tarif des ateliers : Enfants : 1h 30 :  200€   /  Préados et Ados : 2h 00 :  240€ 
 

Ateliers : ……… + 20€ (Frais d’inscription à l’association Parole culture cité)  TOTAL :…………… 
 

Paiement comptant (chèque à l’ordre de Parole Culture Cité) :  
Date : …………Montant: ………Espèces……. Ch.n° : ……………… Banque : …………………………………  

Paiement échelonné (chèques à l’ordre de Parole Culture Cité) Dater tous les cheques à la date de l’inscription. 
1ère échéance : Octobre              Montant: ………Espèces……. Ch.n° : ………………          Banque : ……………………………  
2ème échéance : Novembre        Montant: ………Espèces……. Ch.n° : ………………          Banque : …………………………… 
3ème échéance : Décembre         Montant: ………Espèces……. Ch.n° : ………………           Banque : …………………………… 
4ème échéance : Janvier           Montant: ………Espèces……. Ch.n° : ………………           Banque: ……………………………. 
 

Les ateliers débuteront la semaine du 28 septembre 2009  jusqu’au au 26 juin 2010 
(Sauf fériés et vacances scolaires) 

Des sorties culturelles seront peut être proposées en cours d’années elles seront payantes mais pas obligatoires. 
 

Règlement. 
1-  L’’improvisation n’est pas une pratique facile, il faut apprendre à s’ouvrir aux autres, à écouter, à accepter.                                                               
.    Pour se découvrir soi même il faut proposer et accepter  ses différences mais aussi découvrir et accepter celles des autres.  
2- Tout conflit devra être réglé rapidement pour toujours repartir sur de bases saines et travailler dans un univers agréable.  
4- Les  ateliers sont collectifs, si des représentations sont misent en place au cours de l’année, les participants devront être assidus, 
en cas d’absences répétitives sans raison valable, la personne sera exclus du spectacle sans remboursement possible. Il sera 
néanmoins toujours admis aux ateliers. 
5-Toute inscription doit être accompagnée d'un ou plusieurs chèques représentant le montant total annuel. Aucun 
remboursement  ne sera envisagé après le mois de décembre. Il sera possible de participer à 1 atelier d’essai lors du 1er mois 

                     
                                    
                                                                         Nom :                                   Signature :

 


