BULLETIN D’INSCRIPTION
CAMP THÉÂTRE ITINÉRANT 2019
Organisé par Le Théâtre Bascule
SÉJOUR : Du 19 au 30 août 2019
● Première semaine à Préaux du Perche (du 19 au 23 août) :
Avec l’aide de Stéphane Fortin, la troupe d’adolescents mettra en place un spectacle destiné à être
joué dans la rue. Les répétitions se dérouleront du lundi au vendredi à la salle des fêtes de
Préaux-du-Perche de 14h à 18h.
Petite + : Le goûter est pris en charge par le Théâtre Bascule.
● Deuxième semaine itinérante ( du 26 au 30 août) :
Accompagnés de deux animateurs et de Stéphane Fortin, les adolescents devront rejoindre à vélo les
différents villages et villes du parcours. Le soir ils seront accueillis par les municipalités qui assureront
la sécurité des lieux de représentation choisis (Place d’église, cour d’école, cour de ferme ou salle des
fêtes en cas de pluie). Les adolescents seront ensuite logés sur un site de la municipalité (camping
municipal, gîte, etc) ou dans des fermes de producteurs locaux. Les adolescents devront gérer les
courses et la préparation des repas en collectivité.
Petit + : Le matériel de camping fera le trajet en voiture, pas besoin de le tracter à vélo.
CETTE ANNÉE :
Plusieurs activités seront proposées à côté des représentations et des trajets à vélo. Une étape du
voyage pourrait également s’effectuer en canoë.
MATÉRIEL À FOURNIR :
- Un vélo en très bon état ! Facilement réparable en cas de besoin.
- OBLIGATOIREMENT : Casque et gilet jaune
- Des baskets aux pieds pour pédaler
- Une toile de tente (à voir selon organisation des couchages)
- Un sac à dos à porter en pédalant avec : 1 k-way, 1 vêtement chaud, 1 casquette, 1
gourde, 1 ensemble de vaisselle de camping, 1 sac plastique, crème solaire
- Un sac qui voyagera en camion avec : des vêtements pour 5 jours (pas plus !), 1 maillot
de bain, serviette de bain, trousse de toilette, duvet, tapis de sol, oreiller, lampe torche
RÉCAPITULATIF :
Période : du 19 au 30 août 2019
Public concerné : 10/18 ans
Niveau de jeu théâtral : Pour tous ! Débutants admis
Coût : 270€ (Bon CAF et Loisirs accepté)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION CAMP THÉÂTRE 2019
Nom :
Date de naissance :
Adresse postale :
Mail :
Téléphone :

Prénom :

Signature du responsable légal :

Le chèque établi à l’ordre du Théâtre Bascule est à déposer au même moment que le bulletin d’inscription, il sera
encaissé le lundi 19 août. Une fiche sanitaire sera à compléter avant le départ en vélo.

