
 

 

RÈGLEMENT INTERIEUR 

1/ Les salles de cours (Lacaze et MermozB) sont mises gracieusement à la disposition de Théâtre en 

Ciel par la municipalité qui en fixe les conditions d’utilisation. 

2/Pour être adhérent à Théâtre en Ciel, il faut avoir acquitté la totalité de la cotisation annuelle. Tout 

nouvel adhérent a la possibilité de participer à un cours d’essai suivant les disponibilités de chaque 

cours, avant le de régler le montant de son adhésion. 

3/ L’adhésion entraîne :  

.  Le respect des personnes, professeurs et adhérents. Une tenue correcte est exigée. 

.  Le respect des salles Lacaze et MermozB. Leurs accès sont  strictement réservés  aux 

adhérents et strictement interdit à toute personne extérieure. 

Il est évident que tout manquement à ces consignes entraine suivant le cas au renvoi immédiat de 

l’adhérent. 

4/ Les professeurs sont liés par contrat avec l’association théâtre en Ciel pour une durée d’un an. 

Seule Isabelle Chemoul, professeur est en CDI. En conséquence, aucun remboursement 

n’interviendra en cours d’année. 

5/ En cas d’absence exceptionnelle de l’un des professeurs, les cours seront remplacés à une date 

ultérieure. 

6/ La cotisation comprend le montant de l’adhésion et l’assurance, ainsi que le montant des cours. 

7/ Les cours ne pourront être assurés que si le nombre de participants est suffisant. Nous nous 

réservons  la possibilité de modifier les horaires des cours si le nombre d’adhérents le justifie. 

8/ Théâtre en Ciel n’est pas seul utilisateur des salles Lacaze et MermozB, et dégage toute 

responsabilité en cas de perte, de détérioration  de vos effets personnels laissés à l’intérieur. 

 

 

 



FONCTIONNEMENT 

1/ Les cours de théâtre ont lieu chaque année durant la période scolaire 

2/ le théâtre est une activité de groupe où chacun des adhérents est indispensable. En 

conséquences, les élèves doivent s’engager à assister à tous les cours (sauf cas exceptionnel : 

accident, maladie, classe verte... 

ADRESSE DES SALLES DE COURS 

SALLE LACAZE      : 24, rue du Mesnil à Maisons-Laffitte (78600) 

Salle MERMOZ B : 3, rue du Fossé à Maisons-Laffitte (78600) 

 

 

RÉCAPITULATIF DES COURS 

JOURS COURS HORAIRE TARIF PROFESSEUR LIEUX 

Mardi Adultes 20h-23h 580€ Pascale S. LACAZE 

Mercredi 3/6 ans 15h-16h 240€ Pascale S. Lacaze 

Mercredi 7/10 ans 16h-17h30 250€ Pascale S. Lacaze 

Mercredi 11/13 ans 17h30-19h 250€ Pascale S. Lacaze 

Samedi 14/17ans 14h-17h 380€ Isabelle S. Lacaze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


