
FICHE D’INSCRIPTION

SORTIES CULTURELLES AVEC L’ASSOCIATION IDA Y VUELTA

 ATELIER CULTUREL À L’ESPACE DES PARENTS 

1. Atelier culturel « Qui est Carmen(s) ? le jeudi 29 novembre de 16h30 à 18h à l’Espace des 
parents : cet atelier servira à la préparation de la sortie au spectacle Carmen Flamenco. 

Je souhaite participer à cet atelier : OUI / NON 
Je serai accompagné(e) par mes enfants : OUI / NON

SPECTACLES À MELUN

2. 

- Carmen Flamenco le jeudi 6 décembre à 20h45 (Escale à Melun), durée 1h20, spectacle tout 
public, adultes et enfants à partir de 12 ans. 

Je souhaite participer à cette sortie et voir le spectacle : OUI / NON 

Si ou indiquez le nombre de places (pour votre famille) souhaitées : ……………………

ATELIER DANSES À L’ESPACE DES PARENTS 

3. Atelier chorégraphique le mardi 11 décembre de 16h30 à 18h et jeudi 13 décembre de 9h30 à 
11h à l’Espace des parents : cet atelier servira à exploiter les rythmes de la musique et de la danse 
flamenco pour créer ensemble une petite chorégraphie. 

Je souhaite participer à cet atelier : OUI / NON 

Fait à ………………………………………Signature

Merci de remplir ci-dessous : 

PRÉNOM, NOM : 

ADRESSE : 

TEL : 

MAIL : 

Association Ida y Vuelta
idayvuelta777@gmail.com / 06 76 22 74 24

mailto:idayvuelta777@gmail.com


FICHE D’INSCRIPTION
SORTIES CULTURELLES AVEC L’ASSOCIATION IDA Y VUELTA

 ATELIERS À L’ESPACE DES PARENTS 

1. Goûter-lecture « C’est où chez toi ? » le jeudi 13 décembre de 16h30 à 18h à l’Espace des 
parents : Cet atelier servira à la préparation de la sortie au spectacle Le chant des baleines. 

Je souhaite participer à cet atelier : OUI / NON 
Je serai accompagné(e) par mes enfants : OUI / NON

SPECTACLES À MELUN

2. Le Chant des baleines le mercredi 19 décembre à 15h30 (Conservatoire des Deux Muses à 
Melun), durée : 40 minutes, spectacle jeune public, enfants à partir de 4 ans. 

Je souhaite participer à cette sortie et voir le spectacle : OUI / NON 

Si ou indiquez le nombre de places (pour votre famille) souhaitées : …………………… 

Fait à ………………………………………Signature

Merci de remplir ci-dessous : 

PRÉNOM, NOM : 

ADRESSE : 

TEL : 

MAIL :

Association Ida y Vuelta
idayvuelta777@gmail.com / 06 76 22 74 24

mailto:idayvuelta777@gmail.com



