
 
Union Régionale
    Normandie

À Saint Léger du Bourg Denis
Le 11 février 2018

Bonjour à toutes et tous,

Nous sommes heureux de vous présenter le stage CHOREGRAPHIE DU COMBAT AU THÉÂTRE qui se 
déroulera les :

Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018

de 10 h 00 à 17 h 30 avec pause pour le déjeuner d’1 heure.

Animé par Florence LEGUY
(descriptif du stage ci-joint)

Organisateur : F.N.C.T.A Union Régionale Normandie

Les  participations financières sont de : - 50 € pour les stagiaires adhérents FNCTA 
- 100€ pour les stagiaires non adhérents FNCTA 

ATTENTION : chaque stagiaire doit vérifier auprès de son assurance qu’il est bien couvert pour les 
activités sportives et de loisirs. 

Lieu : Centre André Malraux (rue François Couperin - Hauts de Rouen)

Les Participants : Ce stage peut regrouper jusqu’à 15 participants
                            La Priorité sera donnée aux adhérents FNCTA.

La restauration : Chacun amènera son « repas tiré du sac ». 

L’Hébergement : Si  des  stagiaires,  ou  des  comédiens  résidant  dans  la  région  acceptent  de 
recevoir  une  ou  deux  personnes…merci  de  nous  le  préciser  dès  maintenant,  via  la  fiche 
d’inscription… Nous pourrons ainsi aider ceux qui rencontreraient  des soucis.  Au cas où…il nous 
restera également la possibilité d’adresser les coordonnées de quelques hôtels dans la région…
mais c’est beaucoup moins sympa…. 

La fiche d’inscription ci-jointe est à renvoyée par mail ou courrier le 31 MARS 2018   

Amitiés théâtrales
Pour la Présidente de la FNCTA UR Normandie

Sophie FÉRET
Secrétaire Générale

FNCTA – Union régionale de Normandie
   35, rue du Québec

76160 – Saint-Léger du Bourg Denis
Email : fncta.ur.normandie@gmail.com

S i t e  i n t e r n e t  : http://fncta-normandie.fr

http://fncta-normandie.fr/


FICHE D’INSCRIPTION 
STAGE CHOREGRAPHIE DU COMBAT AU THÉÂTRE

à nous retourner impérativement pour 

le   31 mars 2018   au plus tard  

Soit par courrier  FNCTA UR Normandie – (Sophie Féret) – 
  35, rue du Québec
  76160 – SAINT-LEGER DU BOURG DENIS

Soit par courriel  fncta.ur.normandie@gmail.com 

N  OM   et prénom   : 

Adresse postale :

   Adresse mail   :

N  uméro de t  éléphone   :

Adhérent FNCTA          oui      non

N° adhérent FNCTA :

Nom et adresse de votre  troupe : 
 

H  ÉBERGEMENT   :

 J’habite la région Rouennaise et je peux recevoir………… personne(s) pour la nuit du samedi. 
Préciser le type de couchage (vous pouvez cocher plusieurs cases)
 1 couchage 1 personne 
 1 couchage 2 personnes
 2 couchages 1 personnes
 Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………… 

 Je n’habite pas la région et  Je souhaite être aidé(e) pour trouver un hébergement   
 Je ne souhaite pas être aidé(e) pour trouver un hébergement   

mailto:fncta.ur.normandie@gmail.com

