
 

 Bulletin d'inscription  
Voix et Présence scénique 

 Stage du 05 au 06 Juillet 2020 
Ferme de la colle "Bégat Théâtre" – Gréoux les Bains - 

 
Horaires : Début : le dimanche 05 Juillet à 10h  

Fin de stage : le lundi 06 Juillet à 19h 
 
 

 
Nom……………………………    Prénom………………………………………. 
Tel………………………………   Mail………………………………………..... 
Adresse…………………………………………………………………………… 
Date de naissance ………………………………………………………………...  
 

Expérience vocale ou scénique : Oui            Non 
 
Informations supplémentaires (Allergies alimentaires, problème d'ordre 
physique ou médicale que vous jugez nécessaire de porter à ma connaissance, 
demandes particulières, autre…) :………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

Tarif Stage : 130€- Hebergement compris. 
Repas : Cuisine à disposition 
 
Date d'arrivé : le 5 juillet à partir de 9h    Date de départ : le 6 à 19h30 
 
Matériel nécessaire : Drap-housse, drap plat ou pour couette une place, taie 
d'oreiller, serviette de bain… Tenue souple, bouteille d'eau, coussin pour l'assise 
et couverture ou tapis de sol pour s'allonger confortablement. Stylo, papier…  
 

 
Bulletin à retourner par mail à farouchedevah@gmail.com ou par courrier  à  

Sandie Martinez, Rue du docteur Martel 04110 REILLANNE 
Accompagné d'un chèque d'arrhes de 40€ à l'ordre de Sandie Martinez 

Le chèque ne sera retiré que si vous annulez après J-15 du stage. 
Renseignements supplémentaires : 06 25 67 16 64  

 
 



VENIR au STAGE :  
 
La Colle est entre Manosque et Gréoux-les-Bains.  
 
En venant de Manosque, suivre les panneaux pour Gréoux-les-Bains. La route commence à 
tourner et à monter… Faites attention, une fois en haut sur le plateau, prenez le chemin de 
terre à gauche, marqué par une carte de randonnées et un panneau « Grande Draye des 
Troupeaux d’Arles ». Suivre ce chemin pendant 1km. La Colle se trouve juste après un 
hangar, sur la droite. 
 
En venant de Aix ou Marseille, prenez l'autoroute direction GAP/Sisteron ( A51 ) et sortez à 
manosque. Suivez les panneaux vers Gréoux les bains. 
 
En venant de Gréoux les bains, sortez de gréoux direction Manosque. Arrivé sur le plateau, 
prenez le chemin de terre à droite, marqué par une pancarte de randonnée et un panneau 
« Grande Draye des Troupeaux d’Arles ». Suivre ce chemin pendant 1km. La Colle se trouve 
juste après un hangar, sur la droite. 
 
Pour plus de facilité, je mettrai un petit panneau indiquant le stage, avec des ballons, à 
l'entrée du chemin. 
 

 
 

 
 


