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ATELIERS PIROUÉSIE / 31 juillet au 5 août 2022 

BULLETIN D’INSCRIPTION - 1 par personne 
 
 

1 – JE M’INSCRIS… 
 

NOM :               
 
Prénom :                
 
Adresse :               
 
                
 
Tél. :     Courriel très lisible !        

 
 

ÉCRITURE   –   COLLAGE   –   GRAVURE   –   WEB-RADIO  –  CHORALE         
DANSE    –     ARTS PLASTIQUES POTENTIELS  
On choisit son atelier au jour le jour chaque matin 

2 – JE RÈGLE L’INSCRIPTION AUX ATELIERS (assurance comprise) par chèque ou 
virement : 

 
Tarif : 160€   
 
Tarif réduit : 80 €  (– de 18 ans, demandeur d’emploi, etc.)    
 

Adhésion facultative à l’association Pirouésie, au choix : 10 €/30 € /plus =_________€ 
=> Si vous êtes imposable, l’adhésion donne droit à 2/3 de déduction fiscale 
  

MAJORER VOTRE ADHÉSION RÉDUIT VOS IMPÔTS ET NOUS AIDE BEAUCOUP : MERCI ! 
 
 

3 – J’ADRESSE le présent bulletin + mon règlement à 
 

Association Pirouésie – 26 rue du Parc – 50770 Pirou 
 

                
2 chèques si adhésion, un pour l’inscription, un pour l’adhésion 

 
 

=> Chèque(s) à l’ordre de "ASSOCIATION PIROUÉSIE"  
 

=> Virement IBAN : FR76 1660 6100 1300 1475 3932 428 - BIC : AGRIFRPP866 
 
 
4 – JE SIGNE ICI =>
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PIROUÉSIE / ATELIERS & SPECTACLES du 31 juillet au 5 août 2022 
 

MODALITÉS PRATIQUES 
 

 

> Atelier théâtre (complet) : rendez-vous samedi 30 juillet à 16h Salle Polyvalente 
 
> Pour les adhérents de 2021, l’Assemblée générale de l’association Pirouésie aura 
lieu dimanche 31 juillet à 11h à l’ancienne colo « La Dune de Pirou » 11 rue Huguet 
de Sémonville à Pirou-Plage  

 
> Rendez-vous d’information dimanche 31 juillet de 14h à 17h, même adresse 
 
>  Début des activités (sauf théâtre) lundi 1er août à 9h, même adresse  
 
>  Vous pouvez apporter un vélo. Équipez-vous de chaussures de marche : il y aura 
beaucoup de chemins tranquilles à parcourir. Un couvre-chef vous abritera du puissant soleil 
pirouais. Exceptionnellement on endosse un vêtement de pluie. 

 
>   Spectacles : programme à venir sur www.pirouesie.net 
Les ateliers de Pirouésie sont les moins chers de l’été boréal ! Votre participation aux spectacles 
permettra de rémunérer correctement les artistes 

Tarifs : pass spectacles : 30€ / 20€ pour les adhérents 
Un spectacle 10 € / 5€ tarif réduit et adhérents 

 
> Covoiturage chaque fois que nécessaire. 

Convivialité et entraide sont les maîtres mots. 
 
> Hébergement : réservez sans tarder ! Quelques liens : 

Côte Ouest Centre Manche :  www.tourisme-cocm.fr 02 33 45 14 34 
Camping municipal  :  le-clos-marin.pirou@orange.fr 

 
Divers sites de locations estivales sur l’internet… 
 

> Mairie de Pirou :   www.ville-pirou.fr  02 33 46 41 18 
      accueil.pirou@wanadoo.fr  
 
 
PROGRAMME  ET  INFORMATIONS / www.pirouesie.net 
ADRESSE COURRIEL PIROUÉSIE / pirouesie@gmail.com 

 
 

 
 


