
ATELIER D’IMPROVISATION 

FICHE D’INSCRIPTION 

Saison 2018/2018 

 

Tarif annuel adulte 175€ (c’est pas cher !) 

Tarif annuel ado 145€ (c’est encore moins cher !) 

L’inscription est payable d’avance en 1 ou 3 chèques à l’ordre de LE CLIC, encaissés dans le courant de l’année. 

Attention, c’est un engagement annuel, aucun chèque ne sera restitué si vous interrompez l’atelier en cours de 

saison. 

HORAIRES DES ATELIERS 

Atelier Débutants (parce qu’il faut bien commencer) : 

o le mercredi de 18h30 à 20h30 à la salle de l’atelier à St Avé 

Ateliers Intermédiaires et Confirmés (parce que vous ne pouvez plus vous en passer) : 

o le mercredi de 20h30 à 22h30 à la salle de l’atelier et Ty An Hol à St Avé 

Ateliers Ados (à partir de 11 ans) (parce que dès le plus jeune âge c’est bien aussi) : 

o le jeudi de 17h30 à 19h00 à la salle de l’atelier à St Avé 

o Nouveauté : le mercredi de 13h30 à 15h00 à la salle Ty An Hol à St Avé 

 

DEBUT DES ATELIERS LE MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018 

2 ateliers d’essai gratuits pour les débutants les 19 et 26 septembre 2018 (quelle chance !!!) 

Réunion d’information et d’inscription le mercredi 12 septembre 2018 à la salle de l’atelier (pour faire connaissance) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulaire d’inscription 2018/2019 – Atelier d’improvisation de la Clique du CLIC 

Attention !! Nous rejoindre engendrera sur toi un syndrome de bonne humeur 

 

NOM : _________________________________________________ 

PRENOM : ______________________________________________ 

Date de naissance : _______________________________________ 

Adresse : ________________________________________________ 

Code Postal : _______________   Ville : _______________________ 

Tel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   (n° des parents si atelier ados)  

Mail (en majuscules) :                                                 @     

                                                                                         Signature 

La Clique du CLIC 

1 Rue des Droits de l’Homme – 56890 Saint-Avé 

seb.clic@mail.com 

www.cliqueduclic.com 

 

mailto:seb.clic@mail.com
http://www.cliqueduclic.com/


Lieux des ateliers de la Clique du CLIC 

Parce que c’est parfois compliqué de nous trouver … à Saint-Avé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Clique du CLIC 

1 Rue des Droits de l’Homme – 56890 Saint-Avé (merci le BASAR !) 

seb.clic@hotmail.com (le mail de notre gentil président !) 

www.cliqueduclic.com (notre beau site internet tout neuf !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:seb.clic@hotmail.com
http://www.cliqueduclic.com/

