
L’arbre dessiné, l’arbre dansé 
Stage sur un week-end 

09 et 10 mai 2009 : 11h-18h30 / 9h30-16h30 
 
Animé par : 
-Annette Coquet : Chorégraphe et metteur en scène 
-Caroline Flamant : Illustratrice et plasticienne 
 
Contenu du week-end : 
Petits pas vers le dessin et la danse sur le thème de l’Arbre. 
 
Lieu : Le Petit Théâtre d’Argile 
19, La Ruelle / 80260 Allonville  
(Depuis Paris : Train 1h15 / Voiture : 2h) 
 
 
Tarif :  75 € + adhésion à l’association (15 €) 
 
Hébergement possible dans la grange sur la mezzanine. Ramener matelas de 
camping et duvets.  
Si préférence hôtel (à proximité d’Allonville) :  
Hôtel Formule 1 Amiens est  
Pôle Jules Verne, 80440 Glisy 
Tél. : 0 892 685 685  
 
Repas : 
*Pour les 2 repas du midi, prévoir un pique-nique à déposer éventuellement 
sur la table commune (choisir dans salé, salade, fromage, sucré…). Une 
cuisine équipée (vaisselle, réfrigérateur, four…) est attenante au Théâtre. 
*Repas samedi soir + petit déjeuner : 10 €  
(Préparés par Anne-Marie Mortagne, propriétaire des lieux) 
 
Renseignements : 
Annette Coquet                                         Caroline Flamant      
03 23 82 08 07                                          03 22 78 02 85 
06 83 29 75 26                                          06 70 11 09 29 
annette.coquet@wanadoo.fr                     carolineflamant@orange.fr 
 
 

 
Modalités d’inscription : 
Stage limité à 10 participants 
Date limite d’inscription : 15 avril 2009 
Retournez avant la date limite d’inscription : 
 

-Un chèque de 15 € pour l’adhésion à l’association (à l’ordre du Petit Théâtre d’Argile) 
-Un chèque d’arrhes pour le stage : 40 €  (à l’ordre du Petit Théâtre d’Argile) 
-Une enveloppe timbrée à votre adresse pour un courrier qui confirmera votre inscription. 

 
 
 
 
 
Inscription : 
(Adresser à Caroline Flamant / 18, rue Saint Médard / 80500 Montdidier) 
 
Nom …………………………………………. 
 
Prénom ………………………………………. 
 
Adresse ……………………………………….. 
 
EMAIL ................................................................ 
 
Téléphone ……………………………………. 
 
Arrhes Stage …………………………………. 
 
Adhésion à l’association …………………… 
 
Repas samedi soir + petit déjeuner          oui             non 
 

 
 
 
 


