
Bordereau de cotisation 2014  

Association « A Tour De Rôle »

Votre cotisation annuelle donne droit à assister à

l’une des représentations. Les places réservées,

non placées, sont à retirer à l’accueil le soir même.

Nom : Prénom :

Mail :

Cotisation : ……. adultes (12 €) ; ….. enfants (8 €)

31 janvier           1février                  2 février

� 20H30         � 20H30 � 20H

Nous vous contacterons si ce 1er choix ne peut être

satisfait.

Je joins mon règlement de …….…….. €

à l’ordre de : Troupe « A tour de rôle »

Adresser le règlement par courrier à :

Mme Ph. de Saint Roman

54 rue Marcelin Jourdan - 33 200 Bordeaux

Coupon de réservation obligatoire 

Par votre présence, aidez :

L’association P’tit Dom

L’association P’tit Dom met en œuvre une prise

en charge psycho-éducative comportementale

(A.B.A.), selon les recommandations de la Haute

Autorité de Santé, pour de jeunes enfants

autistes.

Créée et gérée par des parents, financée par les

dons, le mécénat et les bénéfices des

évènements, P’tit Dom accueille à temps

partiel, en complément de l’école, 10 enfants

âgés de 3 à 10 ans.

Psychologues, orthophoniste, intervenants

éducatifs et parents travaillent ensemble

autour d’un Programme Educatif Individualisé

pour améliorer la communication, les

interactions sociales, les compétences scolaires

et diminuer les troubles du comportement de

l’enfant.

ptitdom33@voila.fr

http://ptitdom33.canalblog.com

L’Epicerie solidaire du Bouscat, la Bous-sol

Association des familles du Bouscat

3 rue Bonnaous – 33110 - Le Bouscat

Tel : 05 56 02 68 79 ;

Mail : afbsecretariat@orange.fr

La Bous-Sol, épicerie solidaire, impulsée par la

mairie en février 2009, reçoit le soutien de

nombreux acteurs associatifs et économiques.

Elle n’est pas seulement un lieu de

ravitaillement à bas prix mais propose des

solutions multiples face à l’isolement et à la

précarité.

C’est un lieu d’écoute, de dialogue,

d’information et d’entraide.

Pièce en 3 actes de Claude MAGNIER

avec, par ordre d’entrée en scène :

Bernadette : Laurence Hardon
Christian Martin :   Thibaut du Reau
Bertrand Barnier :  Olivier Roquain
Colette Barnier :     Claire de Luget
Germaine Barnier : Florence Bertran
Jacqueline : Bérengère Goëman
Philippe : Jean Louis Bourgain
Oscar : François Berger
Charlotte : Suzie Lescarret 

Mise en scène : Dominique Jaubert
Assisté de Florence Bertran

Décors : Marie Caroline de Nombel

Les 31 janvier, 1er et 2 février 2014 
Salle de l'Ermitage 

10 rue Bertrand Hauret Le Bouscat


