Bulletin d’abonnement

jeune public 2018-2019

A choisir : 4 spectacles et / ou 4 projections cinéma
pour les spectatrices et spectateurs en herbe de 4 à 12 ans !

Tarif abonné jeune public : 4 €
La chasse à l’ours dès 3 ans
Mercredi 17 octobre à 16h, samedi 20 et dimanche 21 octobre à 16h30
Cie MehDia - spectacle de danse hip-hop dès 8 ans
Vendredi 23 novembre à 20h30
Les Petits Explorateurs dès 4 ans
Mercredi 28 novembre à 14h, samedi 1er et dimanche 2 décembre à 16h30
Blanche-Neige et moi - spectacle musical dès 5 ans
Samedi 8 décembre à 17h
Mimi et Lisa - Les lumières de Noël dès 4 ans
Mercredi 19 décembre à 14h, samedi 22 et dimanche 23 décembre à 16h30
M. Chat et les Shammies dès 2 ans
Mercredi 16, samedi 19 et dimanche 20 janvier à 16h30
Le Géant de fer dès 5 ans
Mercredi 30 janvier à 14h, samedi 2 février à 18h et dimanche 3 février à 16h30
Liberté 13 films-poèmes dès 6 ans
Samedi 16 février à 14h
A la découverte du monde dès 2/3 ans
Mercredi 20, samedi 23 et dimanche 24 février à 16h30
Flaque - spectacle de jonglage dès 6 ans
Samedi 16 mars à 20h30
Pat et Mat déménagent dès 3 ans
Mercredi 27 et dimanche 31 mars à 16h30
Les Voyages Fantastiques - théâtre et illusions dès 6 ans
Samedi 30 mars à 17h
Cadet d’eau douce dès 5/6 ans
Mercredi 10 avril à 14h, samedi 13 avril à 18h et dimanche 14 avril à 14h
Polichinelle dès 4/5 ans
Mercredi 15 mai à 14h, samedi 18 et dimanche 19 mai à 16h30

Total à régler :

€

vos coordonnées
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Email :
je souhaite recevoir les informations par email

Une fois votre bulletin complété, déposez-le directement à l'Espace
Philippe Noiret, accompagné de votre réglement par chèque (à
l'ordre de « Régie recette culture et cinéma »), carte bancaire ou en
espèces.
Pour tout spectacle supplémentaire, votre abonnement vous
permettra de bénéficier du tarif abonné.
L'abonnement est individuel et nominatif, il est valable pour la saison
culturelle 2018-2019.
Renseignements au 01 30 79 38 96
espacenoiret@lesclayessousbois.fr
Espace Philippe Noiret
Place Charles de Gaulle
78340 Les Clayes-sous-Bois

Retrouvez le programme complet dans la plaquette
de la Saison Culturelle début septembre.

Très bonne saison à tous !

