FEMIN’ART
Bulletin d’inscription
Cocher la ou les cases des jours auxquels
vous souhaitez participer :

Nom - Prénom :
Mail :
Téléphone :

Matinée du mercredi 6 juillet
Ateliers du mercredi 6 et jeudi 7 juillet
Journée du 8 juillet à Cluny (cafés
palabres + performance)
Journée de conclusion du 9 juillet

Pays :
Date d’arrivée :
Heure d’arrivée :

Inscriptions aux ateliers du mercredi 6 après-midi et du jeudi 7 juillet
Afin de faciliter l’organisation des ateliers et de garantir leur qualité, il vous est demandé de vous
inscrire sur les trois demi journées proposées.
Il n’est pas possible de s’inscrire pour une ou deux demi journées seulement.
Merci de cocher dans le calendrier le ou les ateliers sur lesquels vous souhaitez vous positionner.
MERCREDI 6
14h30 - 17h15

ATELIERS

JEUDI 7
9h30 - 12h30

JEUDI 7
14h - 17h

ATELIERS ARTISTIQUES : Paroles poétiques
Chants du monde
Musique
Intervenir dans l’espace public
Robes de soi
Récits de vie*
Cabane des rêves*
ATELIERS MEDIAS : Emparons nous des médias
Envoyée spéciale*
Réseaux sociaux
Radio locale*
TV locale*

: Atelier se déroulant sur la demi-journée
: Atelier se déroulant sur deux demis - journées consécutives
: Atelier se déroulant sur 3 demies journées consécutives
* : atelier nécessitant un interprète

Inscriptions aux cafés palabres
Merci de choisir un café palabre parmi les 4 suivants :
Femmes d’ici femmes d’ailleurs
Destins volontaires ou subis

Les femmes comptent pour la paix
Art et éducation populaire

FEMIN’ART
Bulletin d’inscription
Merci de cocher dans la colonne « Inscription », les évènements auxquels vous souhaitez participer :
Inscription
Inscription forfaitaire au rassemblement pour 1, 2 ou 3 jours

Cout
20 €

MERCREDI 6 JUILLET
Repas du midi (Lab 71 Dompierre les Ormes)*

13 €

Repas du soir (Cormatin)*

15 €

Spectacle équestre présenté par Sabrina Sow, Cormatin
15 € adultes / 12 € - 18 ans, demandeurs emploi, bénéficiaires de
l’AAH / 6 € - 12 ans

€

JEUDI 7 JUILLET
Repas du midi (Lab 71 Dompierre les Ormes)*

13 €

Repas du soir (Salle des fêtes de Dompierre les Ormes)*

15 €

VENDREDI 8 JUILLET
Repas du midi (Cluny)*

13 €

Repas du soir*

15 €

Spectacle présenté par Musique Pluriel au théâtre de Cluny
15 € adultes / 12 € - 18 ans, demandeurs emploi, bénéficiaires de

€

SAMEDI 9 JUILLET
Pique-nique

7€
TOTAL

€

* Les personnes qui le souhaitent peuvent amener leur pique-nique

Déplacements
Besoin d’un covoiturage ?
Au départ de :
Cormatin

Oui
Cluny

Non
Saint Cécile

Besoin d’une solution de garde d’enfants ?
Le centre de loisirs de la Marelle propose des
journées pour les enfants (16 € la journée).
Contacter le 06 47 13 74 06

BULLETIN D’INSCRIPTION
A RETOURNER AVANT LE 18 JUIN 2016

Au-delà de cette date merci de contacter le FRGS Clunisois
03 85 59 23 64 - frgs@wanadoo.fr

