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Bonjour, 
 
Premier Clap pour Festi’Coccinelle… 17ème édition !  

 

MERCREDI 12 et JEUDI 13 juillet 2023 
Au jardin de l’Octroi, à Saint-Florentin (89) - 10h à 17h30 

 
Une nouvelle fois, avec la Ligue de l’Enseignement, la commune de Saint-Florentin et l’équipe du Othe-
Armance Festival, nous proposons d’entrer dans le septième art au travers de spectacles, de concerts 
ou d’activités socio-éducatives très interactives avec le public. 
 
Du cinéma muet et pourtant très inventif de Méliès… aux prouesses technologiques que l’on connait 
aujourd’hui (3D, motion capture…) avec des films comme les Transformers, Avatars… le cinéma a su 
trouver et captiver tous les publics.  Par les images, les musiques, le jeu des acteurs, les scénarios réels 
ou fictionnelles, le cinéma est un formidable générateur d’émotions et de découvertes.  
 
Au travers des spectacles, des ciné-concerts ou des activités que nous rassemblons, les enfants seront 
amenés à être « acteurs » au cours de ces journées, « bruiteurs ou comédiens » de doublage de films 
muets et même « cascadeurs intrépides »… De nombreuses surprises vous attendent ! 
 
Tenant compte de vos souhaits et remarques :   Vous serez accueillis au théâtre de verdure avec un 
accès parking réaménagé. Nous étudions des modalités permettant la réduction de l’attente aux 
ateliers.  Vous trouverez des commodités nécessaires pour accueillir chaque jour un millier 
d’enfants, de familles, de bébés…  avec quelques espaces pour vous poser, vous reposer, vous restaurer. 
 
Coté tarifs, vous ne serez pas surpris de la hausse de 2€ du prix de participation des enfants, nous 
permettant de faire face aux augmentations diverses tout en maintenant notre action sociale en faveur 
des familles défavorisées.  
 
Pour réussir cette manifestation, nous avons besoin de connaitre au plus tôt vos intentions. 
Soyez rassurés, vous aurez jusqu’au lundi 3 juillet pour confirmer le nombre exact de participants. 
 
Merci de remplir la fiche de pré-inscription en mentionnant la date de votre choix et le nombre 
prévisionnel de participants.  
 

En espérant avoir le plaisir de partager cette nouvelle aventure ensemble ! 
 
L’équipe de Festi’Coccinelle 
 
 
Pour toutes informations ou inscriptions vous pouvez nous contacter : 
Estelle LOIRET au 03 25 42 70 63 de 9h à 17h du lundi au jeudi 
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Inscription prévisionnelle 

 

Nombre Enfants   filles garçons 

0 - 3 ans (offert) :   

3 - 5 ans :   

6 - 9 ans    

10 - 12 ans :   

+ de 12 ans :   

total enfants payants : _____ _____ 

Nombre d’Accompagnateurs 
 (1 accompagnateur offert pour 8 enfants) 

 Accompagnateurs offerts :   

Payants (5€ au lieu de 15€) :   

Votre participation sera de 

Nbr enfant (____x 15€) :          €           

Nbr accompagnants (____x 5€) :          €           

Total  
         

__________€           

 

Fait à : ____________________________ Le : 1er envoie 

FICHE D’INSCRIPTION PRÉVISIONNELLE 
 Mercredi 12 juillet  
 Jeudi 13 juillet  

Jardin de l’Octroi – SAINT FLORENTIN (89) 

Nom du signataire et cachet 
 

MODALITES D’INSCRIPTION ET DE REGLEMENT :  

• L’effectif réel des participants est à confirmer 
au plus tard le 3 juillet. Sans changement de 
votre part, l’effectif déclaré sera facturé 

• Dès réception de votre facture, nous vous 
remercions d’engager au plus vite son 

règlement par chèque bancaire, virement ou 
mandat administratif à l’ordre de A.C.O.A.  

 
 
 

 
Nom de l’organisme : ________________________________________________________________ 

Adresse complète : ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Tél Fixe :  _______________________ Courriel : _________________________________________ 
 
 
Nom du responsable : _________________________________________________________________ 
 
Portable :  ____________________       Courriel personnel : ___________________________________ 
 
 

N° ID : 
Cadre réservé à l’organisation 

Cette fiche d’inscription est  
à compléter et renvoyer à 

A.C.O.A. 
Association Culturelle Othe-Armance 

195, rue des croisettes - 10130 AUXON 
ou 

contact.festicoccinelle@gmail.com 
 

INFOS COMPLEMENTAIRES :  
• En avril/mai, vous recevrez le programme 

détaillé vous permettant de préparer au mieux 
votre venue. 

• Prévoyez votre pique-nique.  Nous mettons à 
votre disposition un lieu de dépôt (vêtements, 
glacières...).  

• Sur place, vous trouverez boissons et petite 
restauration. 
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