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A l’occasion des 200 ans de la fondation des marianistes, un spectacle musical sera joué à Lourdes du 27 au 31 
mars 2017 pour des élèves de l’ensemble des établissements marianistes français ! Ce spectacle sera ensuite 
repris pour plusieurs représentations au sein de l’Institution.  
 
Nous proposons donc aux élèves de Sainte-Marie une expérience artistique et humaine enrichissante ! 
Cette expérience se déroule en 2 étapes :  

- Un stage de préparation du 27/12/16 au 01/01/17 au sein de l’Institution Sainte-Marie 
- Dernières répétitions et spectacle du 27/03/17 au 31/03/17 à Lourdes. 

 

Le stage à Antony (nuitées / repas / encadrement) et le séjour à Lourdes (nuitées / repas / encadrement) sont 
entièrement pris en charge par l’établissement.  
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le responsable artistique, Tristan De Groulard 
tristandegroulard@hotmail.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION SHOW BICENTENAIRES 

Du    27 / 12 / 2016 matin    au    01 / 01 / 2017 soirée 

A l’Institution Sainte-Marie – 2 rue de l’Abbaye - 92160 ANTONY 

Ainsi que du 27 au 31 / 03 / 2017 à Lourdes 1 
 

Nom de l’enfant……………………………………………………   Prénom……………………………………………………………… 

Fille □   Garçon □      (cochez la case correspondante) 

Né(e) le …………………………    Age…………… ans              Nationalité………………………………………………………… 

Responsable légal de l’enfant 

Père □   Mère □  Tuteur □     

NOM………………………………………………………………………… Prénom……………………………………………………..….. 

Tél fixe………………..……………… Tél portable……………………… E-mail…………………………………………………….… 

Adresse……………………………………………………………………………… Code postal Ville……………………………………   

Profession père…………………………………………………… Profession mère………………………………………………….. 

Lieu éventuel de vacances……………………………………   Où appeler en cas d’urgence……………………………. 

N° de Sécurité Sociale………………………………………………………………. 

Merci de nous préciser le nom de l’établissement de votre enfant :  Institution Sainte-Marie d’Antony 

                                                           
1 Le jeune qui s'engage pour le stage de décembre s'engage également pour les trois jours + le rassemblement à Lourdes en 
mars avec une arrivée à Lourdes le lundi 27 mars au soir. 
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POUR MIEUX CONNAITRE VOTRE ENFANT : 

 Comment avez-vous connu COMEDIE MUSICAMP ? 

Etablissement scolaire □   Diocèse/paroisse □         Site internet □ Bouche à oreille  □         

Qu’est-ce qui le motive pour participer à cette aventure ?.............................................................. 

 Votre enfant vient-il accompagné ?                    frère  □   sœur  □  camarade □  

 

Comment estime-t-il son niveau en ? 

Danse………………………………………………………………………………………… 

Chant……………………………………………………………………………………… 

Théâtre…………………………………………………………………………………… 

Votre enfant a-t-il une expérience de la scène ? …………………………………………..... 

 

 AUTORISATIONS PARENTALES : 

Je soussigné……………………………………………………………  

Responsable légal de l’enfant, autorise la direction du camp, à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer 

les interventions chirurgicales en cas de nécessité. Je m’engage à rembourser dans les huit jours qui 

suivent la facturation, le montant des frais qui auraient pu être avancés. 

J'autorise également l’utilisation éventuelle de photos et vidéos de mon enfant prises au cours du séjour. 

FICHE À RENVOYER À : 

COMEDIE MUSICAMP - 182 RUE DU FBG SAINT DENIS - 75010 PARIS 

 

 FRAIS 

La participation financière demandée des 2 stages (Noël à Antony et Mars à Lourdes) est entièrement 

pris en charge par l’Institution Sainte-Marie d’Antony. 

 

 

Je joins également la fiche sanitaire de liaison et le « Règlement-Comédie Musicode » signés et à 

télécharger sur www.comediemusicamp.com onglet « inscription ».  

1 semaine avant le début du stage, vous recevrez le trousseau pour préparer les valises. 

 

Fait à……………………………………, le…………………………………………  

Signature :

 

http://www.comediemusicamp.com/

