Bulletin d’inscription à retourner à : Nouvelles hybrides BP 28 – 84240 La Tour d’Aigues

Mode d’emploi

Nom : ______________________________________ Prénom ________________________
Adresse postale ______________________________________________________________

Vous êtes intéressé(e) par l’atelier de lecture à haute voix et la Nuit de la lecture qui auront
lieu en janvier 2020. Voici quelques précisions :


L’atelier est ouvert à toutes et à tous, débutants, confirmés…



L’atelier se déroulera à La Tour d’Aigues, les
 Vendredi 17 janvier de 15h à 21h et samedi 18 janvier de 9h à 16h
 Vous pouvez participer à l’atelier en tout ou partie, selon votre disponibilité. Il
vous suffit de cocher vos créneaux horaires de participation dans le calendrier cidessous. Il est important de nous le préciser.





L’atelier sera dirigé par Stanislas Roquette.
 Présentation sur le site (www.lesnouvelleshybrides.com)
La participation financière est de :
 50 € pour les non adhérents
 30 € pour les adhérents (adhésion : 15 €)
 Gratuit pour les moins de 18 ans (adhésion obligatoire 1 €)
 La participation partielle ne donne droit à aucune réduction.
 Un corpus de textes vous sera proposé. Vous pourrez également apporter des
textes de votre choix, dans le même thème. Dans ce cas, il faudra nous les
communiquer une quinzaine de jours avant l’atelier.



La Nuit de la lecture se déroulera le samedi 17 janvier à partir de 18h, au Transfo,
à La Tour d’Aigues. La participation n’est pas obligatoire, mais le nombre de places
étant limité, priorité sera donnée aux personnes souhaitant lire en public à cette
occasion.

Tél ____________________________ Adresse mail _________________________________

□ Je suis déjà adhérent(e)
□ Vous trouverez mon adhésion ci-jointe
□ Je ne souhaite pas adhérer

Total / Règlement ci-joint ___________
Votre participation ----------------------------------------------------------------------------------------------□ Je participerai à l’atelier en totalité
□ Je participerai partiellement à l’atelier

Les inscriptions seront closes le 30 novembre 2019.

□ Je participerai à la Nuit de la lecture

Merci de préciser vos créneaux horaires de présence en cochant les cases correspondantes ci-dessous
(2h minimum d’affilée)

Heures

Vendredi
17 janvier

Samedi 18
janvier

De 15h à 16h
De 16h à 17h
De 17h à 18h
De 18h à 19h
De 19h à 20h
De 20h à 21h

Je suis éventuellement libre également le jeudi 16 janvier entre 15h et 21h :
□



□ Participation adhérent………………30 €
□ Adhésion ………………………………….15 €
□ Adhésion moins 18 ans …………….. 1 €
□ Participation non adhérent …….. 50 €

□

Oui
Non

