L’Association Quantara
Et
Les Ecoles Idéales - Nabeul
TUNISIE
Organisent

Le Festival International de Théâtre Scolaire de la Tunisie

« MARHABA 2019 »
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la VIème édition du
Festival “MARHABA” qui aura lieu du 04 au 06 Avril 2019 en
Tunisie.

Arrivée le 03 Avril à partir de 17h00, départ le 07 Avril le matin après
le petit déjeuner.



Age des participants 14 – 19 ans;



durée des spectacles en français 30 minutes maximum





Le groupe sera composé de
maximum

15 élèves + 2 accompagnateurs

Nous acceptons les parents qui veulent accompagner leurs groupes



Dans le cadre du Festival, des excursions, des événements
interculturels, des ateliers de théâtre pour les jeunes et leurs
encadreurs ou tuteurs seront organisés et animés par des
professionnels



L’hébergement dans un Hôtel 4 Etoiles de luxe avec piscine au bord
de la mer et dans le centre-ville de Nabeul et les repas ( buffet a
volonté) des participants seront prévus pendant la période du festival
du diner du 04 au petit déjeuner du 07 avril 2019



Les frais de participation au festival sont de 170 euros par
personne (100 euros payables à la réservation et ne sera jamais
remboursé en cas du dessaisissement)



La direction du festival prendra en charge les transferts des groupes
de l’aéroport au lieu d’hébergement, ateliers et programmes prévus
pour les festivaliers






Tout déplacement extra sera à la charge des participants
Les participants peuvent demander ou programmer seuls des extras
(excursions, séjours supplémentaire) à leurs charges (nous pouvons les
guider bénévolement)
Les Ateliers seront au centre culturel international de Hammamet



Date limite d’inscription au festival : le 15 janvier 2019
Au plaisir de cette rencontre en Tunisie au Festival “MARHABA”
nous vous prions, Messieurs, de recevoir nos sincères salutations.

LA DIRCTION DU FESTIVAL
Pour plus d’info adressez-vous à Chabchoub Taoufik
0021697558505
Chabchoub_tawfik@yahoo.fr

Merci de remplir en français en lettres majuscules

NOM:

PRENOM:

STRUCTURE:

VILLE:

PAYS:

ADRESSE:
ADRESSE MAIL:

Tel:

TEL :

TEL PORTABLE:

FAX :

EMAIL :

