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Le loup qui voulait
faire son spectacle

Participation de 50 %

Date limite d’inscription le 5 février 2020, selon les jours d’ouverture de votre
espace CASI.
Adressez votre bulletin de pré-réservation auprès de votre espace CASI
accompagné des pièces à joindre. Les réservations définitives seront délivrées
en fonction des places disponibles. Si vous êtes retenu, vous serez recontacté
fin février, vous recevrez vos places par courrier. Sont prioritaires, les agents qui
n’auront jamais bénéficié d’activités régionales. Attention : le spectacle est
déconseillé au moins de 2 ans. Cependant sur présentation d’une décharge
de responsabilité ces derniers peuvent venir au prix d’une place.

Avec
participation
du CASI :
adulte :

12,50 €
au lieu de
adulte :

25 €

Dimanche 29 mars 2020 - 11 h ou 14 h 30

Au Cèdre à Chenôve

Le loup qui voulait faire son spectacle
Bulletin de pré-réservation : Offre réservée aux cheminots du CASI DIJON.

Pièces à joindre : bulletin de salaire ou de pension + règlement + carte de circulation enfant ou conjoint
Parenté
m 11 h, m 14 h 30
D > demandeur
Nom

C > conjoint(e)
E > enf. à charge

Prix

Total du règlement: ............................................... Courriel : ................................................................ À déjà
bénéficié
de
N° de CP : ...................................................................... Téléphone : ............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
m Case à cocher + signature.
Signature :

Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de
la Protection des Données 2016/679 UE),
j’autorise le CASI DIJON à conserver et utiliser mes
données personnelles mentionnées dans ce
document pour le traitement du dossier.

Tampon +
date de l‘Espace CASI :

m Holiday on Ice
m Jamait
m Pass nordique
m Casse-Noisette
m Hand ESBF/JDA

Et si Loup devenait comédien... ? Ça, ça serait drôlement chouette ! Oui mais on ne
s’improvise pas comédien ! Comment joue-t-on la comédie... ? Comme dans la Rome
antique avec une toge et des spartiates ? Heu, pas facile pour des pattes de loups...
Oh ! Et si on jouait au théâtre d’ombres chinoises ? Oui mais c’est difficile de ne pas faire
peur avec l’ombre de son museau... ! Ou alors on fait comme à Broadway et on apprend
à chanter, à danser et on fait des claquettes dans un costume à paillettes ! Mais on peut
aussi faire rire et dire des blagues devant un micro et ça, c’est trop rigolo !
Pour Loup, accompagné de son amoureuse et de tous ses amis, c’est parti pour le grand
voyage dans le monde du spectacle pour apprendre à chanter, jouer, danser jusqu’à en
avoir le poil tout hérissé !
Et si tout simplement on était en train d’assister au premier spectacle de Loup... ?

Prénom

Activités
régionales
2019/20

