
Association Les Z’Arpètes 
3, rue de la mairie Montjean    
02 41 48 41 47  

               Théâtre spectacle  « Gare ! »           

  

 
         Plusieurs informations à bien retenir : 

 
 Le vendredi 30 juin 2017 spectacle à 20h30 au centre culturel de Montjean 

  Le samedi 1er juillet 2017 spectacle  à 20h30 au centre culturel de Montjean 
 

 Prévoir de déposer votre enfant à la salle Pilsko à  18h30  avec un pique-nique, et un ou des 
jeux calmes. 

     
 Répétition générale le mercredi 28 juin à partir : de 15h pour tous les cours. Fin à 19h 

         
La répétition a lieu avec les costumes, si votre enfant vient déjà costumé, prévoir une tenue 
pour repartir, car le « déguisement » reste sur place pour le spectacle. 
 
 Deux permanences vente de places spectacles réservées aux familles sont organisées  

Le Samedi 3 juin de 10H à 12H30  et le samedi 17 juin de 10h à 12h30h dans le hall du 
cinéma de Montjean.  

Les tarifs sont de 5€ pour les enfants jusqu’à 15 ans et de 8 € pour les adultes, moins 1 euros 
de réduction par carte d’adhérent. 

 
 Tous les cours habituels du lundi 19 juin et du mardi 20 juin auront lieu au centre culturel. 
                     (Théâtre) 

 Pour toute(s) précision(s) où information(s) vous pouvez joindre Mme Rezé  
 Au 02.41.48.41.47 ou par contact@leszarpetes.asso.fr 

 

Nous avons joint un coupon à cette information, merci de nous le retourner dans les plus brefs 
délais ou de répondre à contact@leszarpetes.asso.fr   
Votre aide bénévole à un des deux spectacles est importante, elle permet une organisation 
efficace et un déroulement des spectacles serein.  

 
  Merci à tous et toutes    L’équipe de Z’Arpètes 
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Je soussigné(e)…………………………parent responsable de  l’élève…………………….. cours …… 

 Je peux vous donner un « coup de main » aux pôles suivants : 

 Vendredi 30 juin 2017     Loge / gestion des groupes 

 Samedi 1 er juillet 2017   Maquillage / coiffure 

   Rangement / nettoyage après la représentation du samedi 

 
     Merci 
 
Nous vous contacterons pour plus de précisions. 
 

Nous recherchons des personnes ayant un peu de disponibilités avant 

les dates de spectacles pour apporter de l’aide à l’élaboration des décors 

pour les deux manifestations de juin. 

  Je suis intéressé(e) pour vous aider et souhaite être contacté. 

Ou vous, n’hésitez pas à nous contacter au 02.41.48.41.47 ou contact@leszarpetes.asso.fr 
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