
 

 
Si votre enfant aime danser, chanter, jouer la comédie, se mettre en 

scène ou tout simplement souhaite s’initier au théâtre… Alors inscrivez-

le au STAGE DE THÉÂTRE avec Mila Ochoa ! 

Samedi 22 octobre 2022, de 14h à 16h pour les enfants de 6 à 8 ans et de 

16h30 à 18h30 pour les enfants de 9 à 12 ans. 

Si vous êtes intéressé, merci de remettre ce coupon à Cathy durant ses 

cours. 
 

Nom et prénom de l’enfant : ______________________________ 

Date de naissance de l’enfant : ____________________________ 

Nom et prénom du référent : ______________________________ 

N° de téléphone à appeler : _______________________________ 
 
18€ par cours - à régler par chèque (ordre : Est Side Story) ou en espèce auprès 

de Cathy (06-70-03-16-67) 
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