
J’adhère	  ou	  ré-adhère	  aux	  Pratos	  	  
pour	  la	  saison	  2016-2017! 

	  

A	  retourner	  soigneusement	  complété	  avec	  votre	  chèque	  à	  Les	  Pratos-‐	  Les	  prataux-‐	  35190	  St-‐Thual	  	  
A réception de votre bulletin, nous vous enverrons votre carte, utile pour tous vos déplacements à nos 
événements. 
 
Les	  Pratos	  –	  Les	  prataux	  –	  35190	  ST-Thual	  /	  02	  99	  66	  78	  23/	  infos@lespratos.org/www.les	  pratos.org	  	  
Suivez-‐nous	  sur	  Facebook	  :	  https://www.facebook.com/lesPratos	  

L’association	   Les	   Pratos,	   créée	   en	   2007,	   est	   développée	   par	   un	   collectif	   composé	   aujourd’hui	   des	  
compagnies	  Machtiern,	  Lettre	  et	  Vent	  d’étoiles	  -‐	  Cie	  Frappovitch	  et	  Cie	  Pulsion	  Public	  -‐	  qui	  trouvent	  à	  la	  
ferme	  des	  Pratos,	  à	  St-‐Thual,	   les	  outils	  nécessaires	  à	   la	  mise	  en	  culture	  de	  leur	  création,	   leur	  spectacle…	  
Leurs	  spécialités	  :	  les	  arts	  de	  la	  rue,	  la	  chanson,	  le	  conte,	  les	  spectacles	  jeune	  public	  !	  
Accompagné	  par	  Anne	  Lalaire,	  directrice	  du	  projet	  Les	  Pratos,	  le	  collectif	  propose	  depuis	  2008	  des	  projets	  
artistiques	  et	  culturels	  participatifs	  avec	  les	  habitants	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  Bretagne	  Romantique.	  
	  
Pour	  mener	  à	  bien	  son	  projet,	   le	  collectif	  reçoit	  depuis	  ses	  débuts	  des	  subventions	  publiques.	   Il	  n’en	  est	  
pas	  moins	  que	  VOUS	  êtes	  notre	  premier	  partenaire,	  celui	  sans	  qui	  nos	  projets,	  idées	  ne	  peuvent	  aboutir.	  	  
	  
Contribuer	  à	  enchanter	  nos	  quotidiens,	  faire	  de	  nos	  campagnes	  des	  lieux	  de	  vie	  créatif	  c’est	  ce	  que	  
l’association	  Les	  Pratos	  vous	  propose	  en	  devenant	  ADHERENT	  !	  	  
	  
Nous	  fêterons	  en	  2017	  les	  10	  ans	  du	  collectif,	  une	  raison	  de	  plus	  pour	  continuer	  à	  vous	  embarquer	  
dans	  nos	  aventures	  artistiques	  et	  humaines	  ici,	  	  ou	  chez	  vous	  ou	  pas	  si	  loin...	  	  
	  
Réservez	  d’ores	   et	   déjà	   le	  dimanche	  13	  novembre,	   ce	  dimanche	   remplace	   le	   4	   septembre	  prévu	  pour	  
notre	   pique-‐nique	   partagé	   que	   nous	   avons	   dû	   reporter...	   Vous	   aurez	   les	   détails	   ultérieurement	  mais	   le	  
principe	  restera	   le	  même	  se	  retrouver	  pour	  revivre	  nos	  créations	  partagées	  et	  rêver	  ensemble	   la	  suite	  :	  
une	  réunion	  de	  famille	  dominicale	  et	  conviviale	  en	  somme	  !	  
	  
Merci	  pour	  votre	  contribution,	  soutien,	  générosité	  !	  	  
	  
Jacques	  Borde	  
Président	  de	  l’association	  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin	  d’adhésion	  aux	  Pratos	  pour	  la	  saison	  2016-2017	  
	  
Nom	  :	  
Prénom	  :	  
Adresse/Commune	  :	  
Tel	  :	  	  
Mail	  :	  
	  
Je	  souhaite	  être	  contacté(e)	  si	  Les	  Pratos	  ont	  besoin	  de	  bénévoles	  	  
	  
Cette	  saison,	  	  j’adhère	  aux	  Pratos	  et	  je	  suis	  vraiment	  :	  
Cool	  (10	  euros)	  
Super	  (15	  euros)	  
Power	  (20	  euros	  ou	  plus)	  
	  
	  Cool,	  Super	  et	  Power	  mais	  en	  ce	  moment	  c’est	  «	  dur,	  dur	  »	  	  
(contactez-‐nous	  et	  on	  décide	  ensemble	  d’un	  montant	  pour	  la	  cotisation	  !	  …….	  euros	  )	  
	  
Cette	  saison,	  c’est	  toute	  ma	  famille	  qui	  adhère	  aux	  Pratos	  et	  qui	  est	  vraiment	  :	  
Extra	  (25	  euros	  ou	  plus)	  
Merci	  de	  préciser	  chacun	  des	  membres	  de	  la	  famille	  (chacun	  aura	  sa	  carte	  !)	  :	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
	  
Date	  :	   	   	   	   	   	   	   	   Signature	  


