Papa on y va quand
voir les
Marionnettes ?

On ira voir la
séance de cet
après-midi avec ta
petite sœur Mia et
ta Maman.

Youpi

Le Théâtre de Marionnettes de Ronchin est une association régie par la
loi du 1er Juillet 1901 à but non lucratif. Pour continuer à vivre, elle a besoin des adhérents et
bénévoles (adhésion 5euros/AN par groupe de famille.)

Adhérer : C’est faire partie de ceux qui décident, bénéficiant de beaucoup d’avantages tels que :
1-Votre carte d’adhésion est valable 1an renouvelable,
2-Fêter un anniversaire,
3-Vous pouvez vous inscrire aux ateliers d’arts plastiques,
4-Bénéficier d’un tarif réduit,

5-Bénéficier d’une entrée gratuite à chaque création,
6-Vos enfants participent aux jeux concours sur notre site (4fois/an),
7-10% toute l’année sur la boutique marionnettes,
8-Vos enfants reçoivent une surprise à Noël,
9-Au cours d’une année 10 entrées achetées = une marionnette offerte,
10-Vous recevez tous les programmes des festivités par mail,
11-Vous êtes informé de toutes les activités du théâtre par mail.
Les adhérents se réunissent en assemblée générale pour désigner les membres du conseil
d’administration qui à leur tour éliront les membres du bureau exécutif : (Président, Secrétaire,
trésorier…), qui prendront les décisions relatives au bon fonctionnement de l’association, ce
jusqu’à la prochaine assemblée générale (l’année prochaine) lors de laquelle ils rendront compte.

Bénévolat : C’est accorder un peu de son temps (juste le minimum, pas beaucoup) pour que
l’association puisse suivre, toute aide sera la bienvenue et dans tous les domaines !
1-Servir de relais auprès des écoles de vos enfants, la distribution de nos programmes.
2-Prendre en charge le site, facebook, contacter la presse, rédiger la lettre bi trimestrielle.

3-Préparer le matériel de fabrication de marionnettes pour enfants, fabriquer les kits de
marionnettes vendre au profit de l’association.
4-Organiser un concours, une animation ou accueillir le public au théâtre.
Beaucoup de choses explosives à prévoir !
Les bénévoles bénéficient d’un régime de faveur au Théâtre de Marionnettes de Ronchin.
Ne tardez pas à nous rejoindre, beaucoup de surprises vous y attendent !
Convaincus ? Cliquez ici, merci et à bientôt !

Au théâtre de
Marionnettes en famille,
toujours mieux !

