
 Les p'tites nouvelles 
Vos nouvelles formules ateliers théâtre

Un samedi / mois

 de 9H30 à 13H30 

230 € / An
Créations de spectacles.

Atelier adulte

MENSUEL

Deux lundis / mois 

De 19H30 à 22H

250 €/ An
Créations de spectacles

Atelier adulte

BI-mensuel

Un atelier / trimestre 
sur 2 jours (lundi et mardi aux vacs) 

75 € / Trim  ou 220 € /An
Créations de spectacles

à partir de 11 ans

ados
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lamartmite.fr

Un atelier / trimestre 

 Samedi de 10H à 17H

70 € / Trim  ou 205 € / An
Représentations publiques

à partir de 15 ans.

Stages ados

adultes



 Les p'tites nouvelles 
Vos ateliers écriture

La lumière déjà a changé et promet des soirs vermeils... 

Septembre pointe son nez, en douceur j'espère, et vos stylos aimeraient peut-être reprendre l'encre ?

Retrouvez les calendriers des divers ateliers pour le trimestre à venir sur le site de La Martmite ! 

Choisissez le vôtre, celui qui vous convient, que vous connaissez ou que vous aimeriez découvrir... 

Il y a...

L'atelier du samedi matin, une fois par mois, avec l'association LA MARTMITE

L'atelier du mercredi soir, à la bibliothèque de Doussard,

L'atelier du jeudi après-midi, "comme à la maison",

l'atelier itinérant, en balade, de ci de là, un samedi par mois, au gré de nos inspirations ! 

Pour ce premier trimestre, nous irons à la rencontre de 

certaines des cabanes du Festival !Pour 

les zamoureux des zitinérants il y aura aussi quelques surprises encore 

en gestation ... mais je vous tiendrai informés de toutes façons ! 

Comptez sur moi ! 

DEMAIN.EST.DENCRE@GMAIL.COM

Le mot d ' isabelle
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Un samedi / mois

 de 9H à 13H. 

35 €

a l'atelier

Un samedi / mois

 de 9H à 13H. 

90 €

au trimestre

Un samedi / mois

 de 9H à 13H. 

270 €

a l'année


