"Soirée des Talents Cachés" organisée par l’école des
sources de Savigny
Samedi 27 janvier 2018 à 20h
Vous êtes toutes et tous invités, petits et grands sans limite d’âge, seul(e) ou en groupe, à venir faire découvrir vos
talents lors de la grande soirée qu’organisent les écoles publiques de Savigny.
Ce peut-être un sketch, une chanson, un tour de magie, une démonstration sportive… ou tout autre chose encore que vous rêvez
de faire partager à votre entourage.
Les parents sont invités à encadrer les numéros de leurs enfants afin que ceux-ci soient le plus réussis possible.
Un encadrement est prévu pour la diffusion audio ainsi que pour les éclairages du spectacle. En revanche, tous les ustensiles,
objets, mobiliers utiles à la prestation devront être fournis et gérés par "l’artiste".
Le prix des entrées est fixé à 5€ pour les adultes et de 2€ pour les enfants de plus de 10 ans (les "artistes" n’auront bien
évidemment pas à payer leur entrée).
Renvoyez ou déposez dès à présent le bulletin d’inscription ci-joint à l’adresse suivante : M. Pavon Cyril
3 impasse du Pont
69210 Savigny
Et n’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire :
cyrilpavon@gmail.com
06 82 07 67 53
 Cyril PAVON

Bulletin d’inscription (à rendre avant le 10 janvier 2018)
Nom et prénom de "l’artiste" :
(ou représentant du groupe "d’artistes")
Nom du parent responsable :
Adresse :

Téléphone :
Intitulé de la prestation :

Nom d'artiste ou du groupe (si nécessaire) :

Type de prestation :
(danse, sketch, chanson, etc…)
Durée approximative de la prestation :
Nombre de personnes sur scène :
Support audio (entourer l’option choisie) :

CD

clé USB

disque dur externe

 Je m’engage à participer à la répétition générale du samedi 27 janvier à partir de 14 heures, salle du Trésoncle

Fait à
Nom + Signature

Le

