
 

 

Grand Boucan 5 rue Durnerin 59000 LILLE – 06 51 32 57 75 – grandboucan@gmail.com - 
www.grandboucan.org  

ATELIER Théâtre - SAISON 2022/2023 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER  

Par courrier ET par mail  

Mail : grandboucan@gmail  

Adresse postale : 5 rue durnerin 59000 LILLE 

 

ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÉGLEMENT PAR CHÈQUE  

(voir modalités de règlement sur le site de la compagnie :  

https://www.grandboucan.org/ateliers) 

 

 

 ATELIER « Groupe 1 - PETITS » (9 à 11 ans, CM2, 6ème) 

Le samedi de 10h30 à 11h45    

 

                                      ATELIER « Groupe 2 - MOYENS » (12 / 13 ans, 5ème, 4ème) 

Le samedi de 11h45 à 13h00    

 

                   ATELIER « Groupe 3 - GRANDS » (14 ans et +, à partir de la 3ème) 

Le samedi de 13h15 à 14h30    

 

Les ateliers commenceront le 24 septembre à l’Ecole Viala, entrée rue Viala près de la porte des postes à Lille  

Merci de prendre connaissance des « informations pratiques » (date du spectacle notamment et modalités 

d’inscription) et de la « lettre aux parents » que vous trouverez sur le site internet de la compagnie : 

https://www.grandboucan.org/ateliers 

 
NOM DU·DE LA PARTICIPANT·E 

PRÉNOM :  

DATE DE NAISSANCE : 

MAIL :  

TELEPHONE :  

Nom et prénom de l’adulte référent :  

Lien avec le.la participant·e :  

Adresse : 

Code postal :                            VILLE (Si Lille merci d’indiquer également le quartier) :     

 

Le·la participant·e a-t-il·elle déjà fait du théâtre ?  

Si oui dans quelles circonstances ? (à l’école / en atelier amateur / au centre aéré…) : 

 
 

 

 

 

 

 

En vous inscrivant aux ateliers vous devenez également adhérent·e·s à la compagnie Grand Boucan. N’hésitez pas à consulter notre 

site internet pour suivre nos spectacles et la vie de la compagnie. La compagnie est assurée à la MAIF.  

 

En prévision du spectacle de fin d’année merci de nous dire si vous nous autorisez à prendre des photos et à filmer la représentation 

et à les utiliser à des fins de communication (notamment via notre site internet) autour de nos ateliers : 

Je soussigné.e__________________________________autorise /n’autorise pas la prise de vue et la publication d’images sur 

lesquelles apparaît (nom du.de la participant·e)_________________________ 

sur différents supports et sans limitation de durée. J’ai bien noté que l’utilisation de ces images ne pourrait concerner que les 

supports de communication de la compagnie Grand Boucan  

 

Fait à Lille, le  

Signature 

mailto:grandboucan@gmail.com

