
FESTIVAL D’HIVER JEUNE PUBLIC
MOUFL'ET COMPAGNIE

Du lundi 18 février au vendredi 22 février 2019

● Comment s’inscrire

En complétant la fiche d’inscription* jointe au mail ou téléchargeable sur les sites internet 
de Bleu pluriel www.bleu-pluriel.com (rubrique Mouf’et Cie) et en la renvoyant de 
préférence par courriel à amonvoisin@ville-tregueux.fr ou par courrier postal à l’adresse 
suivante :

Bleu pluriel 23, rue Marcel Rault - 22950 Trégueux

Vous pouvez également réserver par téléphone au 02.96.71.33.15  (demander Elizabeth)

Chaque centre de loisirs s’inscrit dans la salle de spectacle concernée par la séance.

* Merci de remplir toutes les rubriques

→ Il  est  primordial  de bien indiquer vos  coordonnées numériques (courriel)  car  toute la
communication  sera  envoyée  à  cette  adresse  (confirmation,  documentation,  information
complémentaire etc..).

Les demandes sont supérieures aux nombres de places que nous sommes en capacité de
proposer. Il est donc important de vous inscrire dans les meilleurs délais possibles. 

Les centres de loisirs et crèches de la commune de Trégueux et Langueux sont prioritaires
pour les inscriptions. 

→ A la suite de votre demande, une confirmation vous sera envoyée par courriel. 

ALSH Hors Trégueux : 6 € par enfant

1 accompagnateur gratuit / 4€ pour les autres accompagnateurs 

Merci d’indiquer le mode de règlement pour les spectacles (obligatoire) et de venir si 
possible avec ce mode de règlement le jour de la représentation. 

● La fiche de réservation

● Les tarifs

http://www.bleu-pluriel.com/
mailto:amonvoisin@ville-tregueux.fr


Nous  vous  rappelons  également  que  le  paiement  s’effectue  sur  le  nombre  de  places
réservées,  et  non  sur  le  nombre  de  places  d’enfants  présents  au  spectacle  (lorsque  ce
nombre est inférieur) sauf en cas d’épidémie.

Toutefois,  le nombre d’enfants peut être confirmé de façon définitive 1 semaine  avant la représentation du
spectacle.

● Recommandations

Pour certains spectacles,  un  âge minimum est  indiqué.  Cette recommandation permet à
l’enfant d’assister à un spectacle qui lui convient et aux artistes de se produire devant le
public visé. 

Les séances de spectacles  auquel assistent les centres de loisirs accueillent également du 
public, c’est pourquoi pour le confort de tous, nous vous demandons d’arriver un ¼ d’heure 
minimum avant la représentation et de prévenir la salle de tout retard.

● Transport

 Accès TUB : ligne C / ligne 10

23 rue Marcel Rault – 22950 Trégueux

www.bleu-pluriel.com | bleupluriel@ville-tregueux.fr

Admin. 02 96 71 31 15 | Billetterie 02 96 71 31 20 (du mar au ven de 13h30 à 18h)
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