
informations à remplir

Nombre total de spectacles sélectionnés :
(à sélectionner page 3)

Nombre total d’ateliers sélectionnés :
(à sélectionner page 2)

médiation dans les classes :
(si oui, indiquez le nombre d’interventions souhaitées)

récapitulatif 

Structure

 Nom de l’établissement : .............................................................................................................................
 Identité du chef d’établissement : ...............................................................................................................
 Adresse : ........................................................................................................................................................
 Code Postal : ...............................................................     Ville : .................................................................
 E-mail : ........................................................................      Téléphone : .......................................................

référent(s) (enseignant)

 Classe :  ...........................................................................   Nombre d’élèves :.....................................................
 Spectacles sélectionnés : ......................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 Ateliers sélectionnés :  ..........................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 
 Nom : ............................................................................   Prénom : ....................................................................
 E-mail : ..........................................................................   Téléphone : .................................................................

 
 Classe :  ...........................................................................   Nombre d’élèves :.....................................................
 Spectacles sélectionnés : ......................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 Ateliers sélectionnés :  ..........................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 
 Nom : ............................................................................   Prénom : ....................................................................
 E-mail : ..........................................................................   Téléphone : .................................................................

bulletin d’inscription
spectacles & ateliers

p a s s e r e l l e s  d e s  a r t s  2 0 1 9 - 2 0 2 0

1 |

2 |



réservation des ateliers
Nous vous recontacterons & vous enverrons un devis à la réception du bon d’inscription

atelier niveau Date / 
période

réservation 
case à 
cocher

Théâtre - Cie du Divan de la Petite à la Grande Section Année Scolaire

Théâtre - Cie Bodobodo du CP au CM2 Année Scolaire

Arts Visuels  - Cie Aurachrome à partir du CP Mars 2020

Danse & Histoire de l’art - Cie 
Gaëlle Bourges à partir du CM2 20 Novembre 

2019

tarification :

Spectacles : 5€ par enfant par spectacle pour les écoles affiliées à la Ligue de l’enseignement* ou à l’USEP 
(pour les associations d’écoles) 

Médiation dans les classes : Gratuit (intervention de 15 minutes animée par une médiatrice de la Ligue de 
l’enseignement dans les classes en amont de la représentation : sensibilisation du jeune spectateur et analyse 
de l’affiche du spectacle...). 

Ateliers : 3 € par enfant par atelier pour les écoles affiliées à la Ligue de l’enseignement* ou à l’USEP (pour les 
associations d’écoles)

affiliation :

Les établissements scolaires peuvent s’affilier à la Ligue de l’enseignement via l’USEP ou le secteur culturel 
pour l’année scolaire 2019-2020, pour un montant de 57,58 €  par établissement. Merci de cocher la case :

 L’école est affiliée à l’USEP pour l’année scolaire 2019-2020
 L’école est affiliée à la Ligue de l’enseignement pour l’année scolaire 2019-2020
 L’école souhaite s’affilier à la Ligue de l’enseignement pour l’année scolaire 2019-2020*

*Par la suite, un formulaire d’inscription vous sera envoyé directement par courrier, lors du retour de votre 
bulletin d’inscription.

facturation :

La Ligue de l’enseignement vous adressera une facture quelques jours après le spectacle ou l’atelier par mail. 
Pour les établissements publics, merci de transmettre un bon de commande avec le numéro SIRET de la 
structure. 

Fait à :            Le : 

Bon pour accord avec signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :



spectacle genre date
réservation 

case à 
cocher

2019

Le Bain - Cie Gaëlle Bourges Mouvements articulés
18 novembre
19 novembre

Juin 40 - Cie du Hasard Théâtre 10 décembre

Flopi Flopi - Cie Huile d'olive et 
beurre salé 
 *Itinérance dans votre établissement

Contes

16 décembre
17 décembre
18 décembre
19 décembre 
20 décembre

2020
L'histoire d'une mouette et d'un chat… 
- Cie la Bouillonante Théâtre 14 janvier

Animalia - Cie les barbarins fourchus Ciné-concert 16 janvier
Bonne pêche, mauvaise pioche - 
Groupe maritime de théâtre Théâtre d'objets

6 février
7 février

Petit Mi Grand - Cie Aurachrome Musique et peinture 10 mars

Jasmine ou le mélange des mondes - 
Cie du Piaf 
*Itinérance dans votre établissement"

Voyage musical

9 mars
10 mars
11 mars
12 mars
13 mars

Escargot - Teatro del Piccione Théâtre d'objets
6 avril
7 avril

Mamz'aile en Papouésie - Cie Robin & 
Juteau Danse 14 mai 

Oh là là ! - Cie du Divan 
*Itinérance dans votre établissement" Théâtre d'objets

25 mai
26 mai 
27 mai
28 mai
29 mai

La Libération contée - Cie bodobodo  
*Itinérance dans votre établissement" Théâtre

8 juin
9 juin

10 juin
11 juin

réservation des spectacles
fixes & itinérance

Nous vous recontacterons & vous enverrons un devis à la réception du bon d’inscription


