
 

THÉÂTRE 
ADULTE 

ACCUEIL CENTRE ADOS 
5 Avenue Victor Hugo 
78440 GARGENVILLE 

Tél : 01 30 42 73 41 / 06 32 88 53 43 
Courriel : centreados@ville-gargenville.fr 

 
 THEÂTRE & IMPRO ADULTES : LES BAMBINOS  

Le mercredi soir de 18h à 20h 
Au Centre Ados Gargenville 

 
L’atelier théâtre adulte du centre ados fonctionne avec l’adhésion annuelle à la 

maison des arts et de la créativité (MAC).  
Le cours est ouvert aux débutants comme aux confirmés, chacun y trouvera son 

compte ! 
 

L’apprentissage se fait autour des techniques de déplacement dans l’espace, du 
placement de la voix, du contrôle du souffle mais aussi des techniques liées à 

l’improvisation. 
 

Une à deux fois par an, une sortie culturelle autour du théâtre et/ou du cinéma est 
proposée aux jeunes. 

 
Une, à plusieurs représentations sont organisées dans l’année, avec chaque année des 
thèmes et des pièces originales et inédites, écrites en fonction des possibilités de jeu de 

chaque comédien, en partenariat avec la troupe ados des Bambinos. 
 

Le théâtre est une discipline qui demande la plus grande assiduité, merci de nous 
aviser au plus tôt en cas d’absence. 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

 
QF:        DOSSIER MAC :   

   
NOM ………………………………………………………………………... 
PRENOM…………………………………………………………………… 
DATE DE NAISSANCE…………………………………………………… 
ADRESSE………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
MAIL : …………………………………………………..@........................ 
TELEPHONE……………………………………………………………….. 
                              
 
 
 
 

mailto:centreados@ville-gargenville.fr


 

THEÂTRE & IMPRO ADULTES : LES BAMBINOS 
Le mercredi soir de 18h à 20h 
Au Centre Ados Gargenville 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 

Voir Dossier d’inscription à la maison des arts et de la créativité 
 

Documents à joindre obligatoirement au Bulletin d’inscription 

NB : les documents ne sont à fournir qu’une seule fois en mairie au guichet unique 

- Photocopie du livret de famille (ou carte d’identité pour les élèves majeurs) pour les nouvelles inscriptions ou en cas de 
changement familial 

- Avis d’imposition de l’année N sur l’année N-1 ou avis déclaratif 
- Attestation d’assurance Responsabilité Civile Nominative 

- Attestation de paiement de la Caisse d’Allocations familiales 
 

TARIFICATION 
 

1) Droits d’inscription : 
Les tarifs de la MAC sont soumis au quotient familial (exceptés les sections travaux d’aiguille, philatélie et généalogie). L’accès 

est soumis à un droit d’inscription annuel de :  
- 15.30 € pour les gargenvillois 
- 31,88 € pour les extra-muros 

2) Frais d’activités : 
Les frais d’activité sont facturés chaque trimestre. La participation financière de l’adhérent vaut pour l’activité dispensée tout au 

long de l’année scolaire et ne se détaille pas en nombre de cours donnés. Les présentations publiques qui y sont liées font 
partie de l’activité 

 
VOIR TABLEAU DES TARIFS 

 

 
 

 
Tarifs Théâtre adulte 

 
TRANCHE BORNE QUOTIENT GARGENVILLE % APPLICABLE TARIF TRIMESTRIEL TARIF ANNUEL 

A Inférieur ou égal à 4 262.00 € - 30 % 16,33 € 50,46 € 
B de 4 262.01 € à 8 524.00 € - 20 % 18,67 € 57,66 € 
C de 8 524.01 € à 12 786.00 € - 10 % 21,00 € 64,89 € 
D de 12 786.01 € à 17 048.00 € - 23,33 € 72,09 € 
E de 17 048.01 € à 21 310.00 € 10 % 25,67 € 79,29 € 
F de 21 310.01 € à 25 572.00 € 20 % 28,00 € 86,52 € 
G Supérieur à 25 572.00 € 30 % 30,33 € 93,72 € 

EXT Tarif Extérieurs  46,66 € 144,18 € 
 

 
 

Renseignements et inscriptions : centreados@ville-gargenville.f 


