
Scènocéan17 
École de théâtre
tel : 06 99 40 46 81
contact@scenocean17.com

Saint-Palais sur mer le 7 Mars 2022

Bonjour à tous, 

J'espère que vous allez bien au sortir de cet hiver encore compliqué ! 
A compter du 14 mars prochain, nous aurons de nouveau accès librement à la
salle de cours de théâtre et je me fais une joie de vous retrouver, vous mes petits
comédiens qui m'avez tant manqué...

Mais, parlons du printemps et de la reprise du théâtre. Nous sommes obligés,
pour des raisons budgétaires, d'apporter quelques restrictions au planning. Cependant,
rien n'est figé, et selon les inscriptions, nous pourrons de nouveau l'ouvrir sur d'autres
jours :

– Seuls les cours enfants et adolescents reprennent pour cette fin d'année.
– Nous ouvrons  3 créneaux horaire par groupe d'âges (3 cours enfants - 5 à

10 ans - et 3 cours adolescents -collège/lycée)
– Un tarif simplifié cette saison pour 1 h 30 de cours hebdomadaire.

Vous trouverez les documents sur le site (planning et tarifs du 14 mars au 1er
juillet 2022, soit  pour 14 semaines de cours)

– Si vous avez rempli une fiche d'inscription en juin dernier, inutile d'en
refaire une.

– Si vous avez déposé un chèque en juin dernier, nous ferons le point
ensemble, à la reprise des cours (aucun chèque n'a été retiré)

Afin d'organiser les plannings - ou pour toutes autres questions – vous pouvez
me contacter  au 06 99 40 46 81 ou par mail contact@scenocean17.com

Je reste bien-sûr à votre écoute, dans l'attente de vous retrouver ENFIN !!!

Je vous embrasse, 
Laurence
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ECOLE DE THEATRE SCENOCEAN17 
à Saint-Palais sur mer

PLANNING 
du 14 mars au 1er juillet 2022

Mardi De 17 h 00 à 18 h 30 -  cours enfants

Mercredi matin De 10 h 00 à 11 h 30  -  cours enfants

Mercredi après-midi De 14 h 00 à 15 h 30  -  cours enfants 
De 15 h 30 à 17 h 00  -  cours adolescents

Vendredi De 17 h 30 à 19 h 00 -  cours adolescents
De 19 h 00 à 20 h 30 -  cours adolescents

           (confirmés)

TARIFS  1 h 30 de cours par semaine 
du 14 mars au 1er juillet 2022 (soit 14 semaines)

Résidents Saint-Palais Hors commune

60 euros 65 euros

À partir du deuxième enfant À partir du deuxième enfant

55 euros 60 euros

Pour plus d'infos, contactez Laurence au 06 99 40 46 81



  Scènocéan17            FICHE D'INSCRIPTION
école de théâtre  - atelier d'écriture                                                                             

          Saint-Palais-sur-mer                                                          année scolaire 20 . . / 20. .

représentant légal     :  
Nom : ___________________________________ Prénom : ______________________________________
adresse : ______________________________________________________________________________
code postal : _____________________ Ville : _________________________________________________
tel : ___________________________________________________________________________________
adresse mail : ___________________________________________________________________________
      élève 1     :   
     Nom : ____________________________ Prénom : _______________________________
     date de naissance : ___________________________

pratique : _________________________ durée hebdomadaire : ___________________
droit d'entrée : _____________________     tarif trimestriel : _____________________

élève 2 :     
Nom : ____________________________ Prénom : _______________________________
date de naissance : ___________________________
pratique : _________________________ durée hebdomadaire : ___________________
droit d'entrée : _____________________     tarif trimestriel : _____________________

élève 3 :     
Nom : ____________________________ Prénom : _______________________________
date de naissance : ___________________________
pratique : _________________________ durée hebdomadaire : ___________________
droit d'entrée : _____________________     tarif trimestriel : _____________________

élève 4   :   
Nom : ____________________________ Prénom : _______________________________
date de naissance : ___________________________
pratique : _________________________ durée hebdomadaire : ___________________
droit d'entrée : _____________________     tarif trimestriel : _____________________
Je reconnais avoir  pris  connaissance et accepté le règlement intérieur ainsi que les tarifs  
de l'école scènocéan17 pour l'année scolaire. Je donne mon accord pour la prise de  
photographie et vidéo de mon/mes enfant(s) .
                                                                                                        signature du représentant légal  : 
fait à : ______________________________                                          

le : _________________________________                 
jours souhaités : ______________________ horaires souhaités: ___________________


