
 

La p’tite fabrique ! 

 

La P’tite Fabrique- chez Mme Tolsau – 66 ter route d’Auterive 31190 GREPIAC – laptitefabrique@laposte.net / 

http://laptitefabrique.unblog.fr  

                           

ENGAGEMENT MORAL DES FABRIFARFELUS 

 

INSCRIPTION / SPECTACLE  

 

La P’tite Fabrique prévoit 2 spectacles : un premier aux alentours de janvier et un dernier en juin. 

 

Lorsque les Fabrifarfelus décident de s’inscrire à La P’tite Fabrique, cela veut également dire qu’ils 

s’engagent à participer au spectacle qu’ils ont commencé à travailler et répéter avec leurs camarades (sauf 

cas exceptionnel). 

Nous demandons donc aux Fabrifarfelus de respecter leur engagement afin que la préparation des 

spectacles se passe au mieux. 

 

Exemple :  

Si on vient dès septembre, on s’engage pour le spectacle de janvier pour ne pas décevoir les copains. 

Tout Fabrifarfelu est libre de quitter ensuite la P’tite Fabrique après le spectacle s’il le désire. 

De même, les Fabrifarfelus qui continuent  La P’tite Fabrique ou ceux qui arriveraient à partir de février 

s’engagent pour le spectacle de juin dès lors que les répétitions et les rôles ont été attribués. 

 

ABSENCES 

 

En cas d’absence à un atelier, les Fabrifarfelus, ou leurs responsables légal(aux), doivent prévenir, avant 

cet atelier, par téléphone/SMS Isabelle (06.74.05.01.38) ou Laurence (06.71.92.90.73) 

 

DEPART DE L’ATELIER 

 

Les personnes qui viennent récupérer les enfants à la fin des ateliers doivent se signaler auprès d’Isabelle 

ou de Laurence. 

Pour les enfants, mineurs, qui rentrent chez eux directement et non accompagnés, nous vous demandons 

de nous adresser une autorisation écrite dès le 1
er

 atelier. 

 

Exemple :  

Je soussigné(e), nous soussignons, NOM Prénom, père, mère, responsable légal de l’enfant NOM 

Prénom, déclare(ons) l’(les) autoriser à quitter seul l’atelier de La P’tite Fabrique pour toute la durée de 

son inscription. 

Fait le DATE à Grépiac. 

Signature   

 

RECUPERATION DES ENFANTS A LA GARDERIE POUR L’ATELIER DU JEUDI 

 

Si des Fabrifarfelus sont à récupérer à la garderie le jeudi soir pour l’atelier de 18h00 et que vous 

souhaitiez que nous nous en occupions, merci de nous faire une demande écrite et signée. 

 


