SAISON CULTURELLE A DESTINATION DES SCOLAIRES

FICHE D’INSCRIPTION
COLLEGE / LYCEE
2022-2023
GCNCN

Les inscriptions pour la saison culturelle 2022-2023 débuteront le 1er septembre 2022 et prendront fin

le 30 septembre 2022. A la réception de votre inscription, un devis vous sera communiqué.
Merci de nous le retourner signé pour une confirmation définitive.

VOTRE PROJET
En lien avec les spectacles proposés, nous pouvons imaginer ensemble différentes actions cultrelles.
Merci de préciser si vous êtes intéressés par :
- Participation aux bords de scène à l’issue des séances
- Ateliers de pratiques artistiques (participation financière demandée en fonction des projets)
- Visite de la salle de spectacle Le Vallon

NOS TARIFS
Le tarif Jeune est appliqué pour l’ensemble des élèves (de 4€ à 12€ selon les spectacles). Ce tarif
est calculé en fonction du coût de cession des spectacles et des frais annexes (transport, hébergement,
restauration).
L’entrée est gratuite pour les adultes accompagnant le groupe (dans la limite de deux
accompagnateurs par groupe). Les adultes supplémentaires (parents, accompagnateurs supplémentaires)
payeront le même tarif que les élèves.

LA FACTURATION
Quelques jours avant le spectacle, vous recevrez une confirmation de l’inscription par mail. Merci
de nous préciser le nombre exact d’élèves et d’accompagnateurs. Vous recevrez la facture quelques jours
après la représentation.
Si vous souhaitez régler grâce au Pass Culture, merci de nous en informer afin que nous puissions
créer l’offre sur l’application.
dsfsfsf

NOS CONTACTS
Ville de Landivisiau - Service culturel

Cécile MOREL-CHEVALIER

Christel CHAUMONT

16 rue du Général de Gaulle

Direction – Programmation

Accueil / Administration / Programmation

29400 Landivisiau

c.morel-chevalier@ville-landivisiau.fr

c.chaumont@ville-landivisiau.fr

02 98 68 67 63
service.culturel@ville-landivisiau.fr

WWW.LE-VALLON.BZH

FICHE D’INSCRIPTION

2022 - 2023
VOS COORDONNEES
Nom de l’établissement : ..........................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................................
Ville : ...................................................................................................
Nom de l’enseignant référent : ...............................................................................................................................................
Mail de l’enseignant : .................................................................................................................................................................
Mail de l’établissement: ....................................................................................... Téléphone : .............................................
Merci de cocher le ou les spectacle(s) qui vous intéresse(nt) et de préciser le nombre d’élèves.
SPECTACLES

DATE

HORAIRE NATURE

NIVEAU

Miwa

10/10/2022

10 h

Danse

Collège

Paul, Louise, Suzy et moi

10/11/2022

14 h

Théâtre

Lycée, 3ème

La dernière lettre

25/11/2022

14 h

Théâtre

Lycée, 3ème

10 h

Projection - film d’animation

Collège

02/02/2022

Ma vie de Courgette
(dans sa version doublée en breton)

NOMBRE CHOIX
D’ÉLÈVES

Partenariat avec l’association
Dizale et TES - Programmation
en lien avec le Breizhtival

Courgette

06/02/2023

10 h

Théâtre

Collège

A la ligne

03/03/2023

14 h

Théâtre

Lycée

Le village de sourds

27/03/2023

10 h

Conte

Collège, Lycée

Andromaque

13/04/2023

14 h

Théâtre

Lycée

PROJETS

DATE PROPOSÉE

NOMBRES D’ÉLÈVES

Participation aux bords de scène à l’issue des séances : rencontre et
échange avec les artistes
Ateliers de pratique artistique
Visite de la salle de spectacle Le Vallon
D’AUTRES IDÉES ? PRÉCISEZ :

Réservation via Pass Culture

Fait à ...............................						

OUI

NON

Signature :

Le ..../...../..........													

WWW.LE-VALLON.BZH

