Abonnezvous !

Bulletin d'abonnement pour la saison 2017-2018
ékla vous propose une formule d’abonnement à partir de 4 spectacles.
Venez découvrir notre programmation en famille ou entre amis, pour un tarif
avantageux !
Les jauges étant limitées, nous vous conseillons d’établir vos choix au plus vite.

Spectacles saison 2017-2018
Complétez une demande d'abonnement pour 3 abonnés maximum.
L'abonnement est cessible et non nominatif.
Josette
On pense à vous

ABO

1

Dès 8 ans

Dim 22/10

15h

Dès 6 ans

Dim 26/11

15h

16h15

Atelier parents/enfants (Arts plastiques)
Le jour de la soupe

Dès 4 ans

Dim 10/12

15h

Ma tache

Dès 4 ans

Me 10/01

15h

Cache-Cache

Dès 2,5 ans

Dim 21/01

15h

Tout va bien

Dès 8 ans

Dim 28/01

15h

La guerre des buissons
On the Road… A
Au Théâtre de La Louvière
Bon débarras

Dès 7 ans

Dim 04/02

15h

Dès 9 ans

Ve 09/02

20h

Dès 8 ans

Dim 18/03

15h

Little Drops

Dès 2,5 ans

Dim 25/03

15h

Truelle destin

Dès 8 ans

Dim 22/04

15h

16h15

Atelier parents/enfants (Philo)

16h15

Atelier parents/enfants (Théâtre)
Système 2
Soup'alapatate
À la Ferme Delsamme
Le pain des invités

2 3

Dès 3 ans

Dim 27/05

15h

Dès 7 ans

Dim 03/06

11h

Dès 6 ans

Dim 03/06

15h

Merci de respecter l’indication relative aux âges.
Il est possible de réserver des places supplémentaires (au tarif normal) par téléphone, par fax ou par mail.

Informations
Les indications d’âge sont déterminées en fonction du spectacle. Merci de les respecter dans
l’intérêt de tous les spectateurs mais surtout de votre enfant.
Une fois le spectacle commencé, la salle n’est plus accessible et ce, pour garantir la qualité
du spectacle en cours. Les billets non utilisés ne sont pas remboursés.
Lors de chaque représentation, un goûter est proposé aux spectateurs (2,5 €). De plus, les
équipes de la bibliothèque La Ribambelle des Mots et de l’Entre-Lignes proposent une
sélection d’ouvrages à découvrir dans le coin lecture !
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Montant à payer
................

spectacles x 5 €

= .............................. €

................

atelier(s) x 2 €

= .............................. €

TOTAL

= .............................. €

Abonnezvous !

Détails des abonnés
Nom & Prénom :..................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Tél./GSM : .. ...............................................................................................................................................................................
Courriel :....................................................................................................................................................................................
❑ Je ne désire pas recevoir des infos d'ékla par courriel.

Merci d’indiquer ci-dessous les NOM et PRÉNOM des abonnés.
(+ date de naissance s’il s’agit d’un enfant) correspondant à chaque abonnement.
Vous pouvez souscrire un même abonnement (min. 4 spectacles) pour plusieurs personnes en indiquant leur
nom et prénom (+ date de naissance s’il s’agit d’un enfant).

Abo 1 : adulte/enfant* : ........................................................................................................................................................
date de naissance : ...........................................................
Abo 2 : adulte/enfant* : .......................................................................................................................................................
date de naissance : .. ..........................................................
Abo 3 : adulte/enfant* : .. ......................................................................................................................................................
date de naissance : .. ..........................................................
* Biffer la mention inutile

Date & Signature

Modalités d'abonnement
Envoyer (par fax, mail ou courrier) le bulletin dûment complété et signé à ékla 	
Rue des Canadiens 83 - 7110 Strépy-Bracquegnies
Fax : 064 65 07 62 - info@eklapourtous.be
Confirmer l'abonnement par paiement sur le compte : BE61 0682 0100 2417
L'abonnement sera disponible à l'accueil d'ékla dès le 1er spectacle.
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