INFORMATIONS GÉNÉRALES
Niveau 1 : Les explorateurs (4 à 5 ans) Les samedis de 9h30 à 10h30
Niveau 2 : Les créateurs (6 à 9 ans) Les samedis de 10h45 à 12h00
Niveau 3 : Les innovateurs (10 à 13 ans) Les samedis de 13h00 à 14h30
*Niveau 4 : La troupe du TCM (14 à 18 ans) Les mercredis de 19h00 à 21h00
*10 semaines de février à mai 2019.

Dates des cours
Les explorateurs, les créateurs et les innovateurs.
Dates pour la troupe du TCM se trouve dans le fichier « description des cours ».
2018

2019

Octobre: les samedis 13, 20, 27
Novembre: les samedis 3, 10, 17, 24
Décembre: les samedis 1, 8, 15* décembre

Janvier: les samedis 5, 12, 19, 26 janvier
Février: les samedis 2, 9, 23 février
Mars: les 2, 9, 16 et 17** mars

*Samedi 15 décembre 2018: Portes ouvertes pour les parents
**Dimanche 17 mars 2019: Spectacle de fin d’année à 14h00 au CCFM
Toutes les répétitions ont lieu dans la salle Caisses du Théâtre Cercle Molière - 340, boulevard Provencher à moins
d’avis contraire.

Inscriptions
Date limite : Vendredi le 5 octobre, 2018 pour les explorateurs, les créateurs et les innovateurs. Mercredi le 30 janvier, 2019
pour la troupe du TCM.
Les inscriptions peuvent se faire en personne au bureau du Théâtre Cercle Molière (340, boulevard Provencher) par téléphone
au 204-231-7029 ou par courriel à: anna-laure@cerclemoliere.com. Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site
web : https://www.cerclemoliere.com/ecole-de-theatre/

Paiement
Les sessions peuvent être payées en 2 versements par chèques postdatés ou par carte Visa ou MasterCard. Inscrivez 2 enfants
et recevez un rabais de 100$.

Annulations / Remboursement
Aucun remboursement et aucune annulation de paiement bancaire ne sera accordée après le 4e cours sauf pour cause
médicale avec certificat du médecin. Un remboursement, moins 30$ en frais administratif, sera accordé pour les élèves qui se
retirent après le 3e cours. Le bureau devra en être averti au plus tard avant le 4e cours.

Cours annulés
Théâtre Cercle Molière se réserve le droit d’annuler un cours si les inscriptions sont insuffisantes. Dans ce cas, les frais
d’inscription seront remboursés au complet.

Ponctualité
Il est très important d’être à l’heure pour les cours. Le retard d’un enfant entraîne souvent une perte de temps pour les
autres enfants.

Consentement d’utilisation de photos
Théâtre Cercle Molière pourrait prendre des photos de nos participants pour fins promotionnelles (brochures, site web,
publicités dans les journaux, etc.). En complétant le formulaire d’inscription, vous autorisez Théâtre Cercle Molière à
utiliser les photos de votre enfant.

