
RAPLAPLA 2022 

Formulaire d’inscription - Familles 

                 La Corne d’Or       
Foyer de vie – Accueil de jour – Espace culturel                                                   02.33.85.00.91 

Rue des Saulniers – Randonnai                                                                   direction@lacornedor.fr 
61190 Tourouvre au Perche                                                                              www.lacornedor61.fr 

 
 

A retourner à directriceadjointe.ec@lacornedor.fr ou adelaide.le-royer@cafalencon.cnafmail.fr 

avant le 15 juin 2022 – les places sont limitées ! 
 

Maximum 3 personnes par famille dont au moins une personne « aidante » et une personne « aidée » à partir 

de 6 ans. La participation est gratuite (un stage de clown sur 7 jours coûte minimum 300 euros par 

personne) nous vous demandons simplement de vous engager à participer au projet dans sa totalité. 

 

Prénom et nom Age  Commentaire, besoins spécifiques, questions 
   
   
   

 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Email :  

 

Pour rappel, le calendrier 2022 est le suivant – vous serez consulté en cas de changements : 

• Samedi 25 juin : Sortie à un festival de cirque au Mans et rencontre avec un des artistes-clown  
• Samedi 24 septembre : Ateliers de 10h à 12h30 et de 14h à 15h30  
• Dimanche 25 Septembre : Spectacle Mike Tiger à 17h00 
• Samedi 1er Octobre : Ateliers de 10h à 12h30 et de 14h à 15h30  
• Samedi 15 Octobre : Ateliers de 10h à 12h30 et de 14h à 15h30  
• Samedi 22 Octobre : Ateliers de 9h30 à 12h30 +  
• Samedi 5 Novembre : Ateliers de 10h à 12h30 et de 14h à 15h30  
• Jeudi 10 Novembre  (à confirmer): Présentation du travail de création des artistes à 20h00 
• Vendredi 11 Novembre : Ateliers de 10h à 12h30 et de 14h à 15h30  
• Samedi 12 Novembre : Ateliers de 10h à 12h30 et de 14h à 15h30 + Restitution des ateliers à 17h 

 

En cochant cette case j’accepte de m’engager à participer au projet dans sa totalité (cf calendrier)  

 

➢ Les repas seront pris en charge, si vous avez des allergies ou des intolérances merci de les préciser : 
 
 

➢ Auriez-vous besoin qu’on mette à disposition un transport et si oui à partir de : 
 
L’AIGLE 
ou 
MORTAGNE AU PERCHE 
 

➢ Si vous avez d’autres questions ou besoins afin de favoriser au mieux votre participation, n’hésitez 
pas à nous en faire part (nous en reparlerons avec vous par téléphone) : 

 

Date et signature :  

mailto:directriceadjointe.ec@lacornedor.fr
mailto:adelaide.le-royer@cafalencon.cnafmail.fr

