
  

  

 

  Compagnie Bacchus 
         Maria VENDOLA  

      72 rue des granges 25 000 BESANCON  

     

                   

 

Madame, Monsieur,  

Depuis 25 ans la Cie Bacchus organise des stages de théâtre pour enfants et adolescents . Des 

centaines de spectacles ont été réalisés au cours de ces stages, encadrés par des comédiens 

professionnels 

 

2 STAGES de théâtre durant les vacances scolaires de  FEVRIER 2023   

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives aux stages de théâtre intitulés  

"De la conception à la réalisation d’un spectacle ".    

 

A BESANCON  du  6 AU 10 FEVRIER 2023  

A BESANCON du 13 AU 17 FEVRIER 2023  

 

Tarif non adhérent  160€   +   Carte adhésion annuelle : 10 € (obligatoire) 
 adhésion valable de sept 2022 à sept 2023 Cette adhésion vous fera bénéficier à partir du deuxième stage de la 

saison 2022 2023 , d’un tarif adhérent , le coût sera de 150€ au lieu de 160€ 

*Tarif adhérent  150€   ( * pour les participants du stage de la Toussaint 2022) 

    

 Horaires stage du 6 au 10 février 2023  :      10 h 00 à 12 h 00  – 13 h 30 à 16H 30     

 Horaires stage du 13 au 17 février 2023      10 h 00 à 12 h 00  – 13 h 30 à 16H 30     

 Age :            6-12 ans et 13-17 ans 

Spectacle de présentation :le  vendredi en fin de stage (horaires précisés ultérieurement)  

Lieu  BESANCON : Centre Diocésain , 20 rue Mégevand 25000 BESANCON    

   

Inscription obligatoire  

Les inscriptions deviennent définitives lors du règlement du stage.  

Vous êtes nombreux à nous demander une prise en charge des enfants le midi. Votre enfant 

pourra déjeuner sur place (repas non fourni), un encadrement étant prévu et ce pour 5.00 € par 

jour. Merci de nous signaler si cette proposition vous intéresse, et dans ce cas ,de prévoir 25.00 € 

pour le temps de garde du midi pour la semaine. Vous avez aussi la possibilité d’inscrire votre 

enfant quotidiennement . 

Nous vous remercions de bien vouloir compléter l’attestation ci-jointe concernant la couverture 

de votre enfant dans le cadre de votre responsabilité civile, ou de leur assurance scolaire et extra 

scolaire. Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.   

 

N'hésitez pas à inscrire vos enfants ,vos adolescents , les inscriptions sont ouvertes  

Si vous souhaitez inscrire votre enfant et / ou votre adolescent, merci de nous répondre dans un 

premier temps par retour de mail ( le nombre de places est limité) puis nous retourner par 

courrier  le bulletin d'inscription ci- joint accompagné de son réglement.  

 

Je compte sur votre réactivité à répondre , les stages sont vite complets.  

 

Bien cordialement 

Maria Vendola- 

 Responsable formation théâtrale Cie Bacchus  

 
Adresse postale , 72 rue des granges 25 000 Besançon   Tél  06 762 853 04 / 03 63 35 70 78  -    cie.bacchus@gmail.com  

SITE www.compagnie-bacchus.org - LICENCE 3/ L-R-22-005362 / LICENCE 2/L-R-22-005118  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

 ATTESTATION à nous retourner complétée et signée   

 
Je soussigné(e) :  

 

NOM-Prénom:  
 
Adresse:  
 
Téléphone:   

    

  mail : 

 

Atteste que mon (mes) enfants:        
âgé(s) de:    
est (sont) couvert(s) dans le cadre de leurs activités extra-scolaires par l’assurance :  
 
Compagnie:           Contrat     Date de souscription:    

 

Fait à: Besançon   le:   

 Signature  

 

Tout stage entamé est dû       

 

  STAGE " (cochez la ou les cases correspondantes)    

STAGE 1 Semaine du 6 AU 10 FEVRIER 2023               
      

STAGE 2 Semaine du 13 au 17 FEVRIER 2023             
 

 * Tarif  160€ ( première inscription )                    +         Adhésion obligatoire  10€   

     

* Tarif adhérent 150 €                                         ( * pour les participants du stage de la Toussaint 2022) 

 

 Déjeuner au théâtre :  25€                                  
  (Possibilité de déjeuner au quotidien, à signaler au cours du stage) 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RÈGLEMENT par espèces ,chèques vacances , chèque à libeller à l’ordre de la Compagnie Bacchus           

Merci de faire des règlements séparés adhésion/ stage/ garde du midi   

  

A ENVOYER à l'adresse suivante  

Compagnie BACCHUS ( service stage ) 

 72 rue des Granges 

 25000 BESANCON 
 

 
 


