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LA PAT PATROUILLE 

 
 

 
Basé sur la série animée adorée des enfants, le spectacle réunit sur scène tous les personnages préférés 
des enfants pour une aventure musicale pleine d’humour et d’action ! 
  
Il montre aux enfants que « aucune mission n’est trop dure car mes amis, ils assurent » et met en avant des 
valeurs telles que la citoyenneté, l’entraide, la résolution de problème et le travail d’équipe. 
  
Le spectacle comprend deux actes et un court entracte. Il offre une approche innovante permettant aux 
chiots de prendre vie sur scène accompagnés de leurs véhicules et de leurs sacs à dos remplis de 
nombreux accessoires pour les aider tout au long de leur mission ! 
  
Grâce à ses nombreuses chansons entraînantes, le spectacle constitue une excellente introduction au 
théâtre musical pour les jeunes enfants. De plus, avec ses décors et son mur vidéo HD, il offre également 
une parfaite immersion dans l’univers de la Pat’ Patrouille et transporte les enfants dans des lieux 
emblématiques tels que La Grande Vallée, la Tour de Contrôle, la ferme de Yumi, l’Île des Phoques et la 
montagne de Jake. Tout au long du spectacle, les spectateurs de tous âges sont invités à participer à 
l’aventure aux côtés des chiots pour devenir eux aussi des membres de la Pat’ Patrouille ! 

 
 ♦ Dimanche 22 Avril 2018 à 17h30 à la Seine Musicale de Boulogne ♦ 

 
1 ère catégorie 

     PRIX CAF92 : 38 € 
PRIX INVITE : 76€ 

 
 

Le Président de la Commission Culture, Loisirs, Détente 
Vincent HATTE 

 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Mardi 12 décembre 2017 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

NOM DE L’AGENT :     ______________________________ 

N° D’AGENT :     ______________________________ 

N° DE TELEPHONE TRAVAIL     ______________________________ 

N° DE TELEPHONE DOMICILE    ______________________________ 

AGENCE     _______________________________ 

 

LA PAT’ PATROUILLE 

                                                       
 

Le nombre de place est limite à l’agent, son conjoint et ses enfants de moins de 25 ans* à la date du spectacle. 
Les célibataires ont le droit à 2 places prix CAF. 

 

 

 NOMBRE DE PLACE PRIX TOTAL 

♦ CAF   38€                   € 

♦ EXTERIEUR  76€                   € 

TOTAL         € 

 

 

REGLEMENT : 

 

 

 

Signature : 

 

* ATTENTION : POUR LES JEUNES AGES DE 20 A 25 ANS, PENSEZ A FOURNIR LES JUSTIFICATIFS NECESSAIRES 


