LA MURE CINEMA THEATRE 2017/2018
Spectacles : fiche inscription scolaires
Vos coordonnées
Nom de l'école
Adresse
Personne contact

Nom
Téléphone
Adresse mail

Coordonnées de facturation
Sou
Qui finance la sortie ?
Adresse (si différente de l'école)

Coop'

Mairie

Autre :

Vos choix de spectacles
Spectacle / date

Le singe d'orchestre
- jeudi 9 nov. à 9h30
La nuit noire
- vend. 24 nov. à 13h30.
Wow !
- lundi 18 déc. à 9h30
- lundi 18 déc. à 14h
Germinal (Théâtre du
Kronope en résidence)

- vend. 26 janv. à 13h30
Les petits papiers de
Léopoldine
- vend. 9 fév. à 9h30
Le malade imaginaire
- lundi 26 mars à 9h30

durée

classes
concernées *

1h

CP - CE1 - CE2 CM1 - CM2 - 6° - 5°

6€

1h15

3° - 2de - 1ère Tale

7€

1h

MS - GS - CP - CE1 CE2 - CM1 - CM2 6°

6€

1h45

6° - 5° - 4° - 3° 2de - 1ère - Tale

7€

45mn

PS - MS - GS - CP CE1 - CE2

6€

tarif effectif prévu ***
**
Elèves
Acc.

CM1 - CM2 - 6° - 5° 1h50 4° - 3° - 2de - 1ère - 7€
Tale

* à titre indicatif, déterminé en fonction de la forme du spectacle, de son sujet, de sa
durée : n'hésitez pas à inscrire les classes de niveaux non spécifiés, si cela correspond à
votre projet pédagogique - Quoi qu'il en soit, merci d'indiquer les classes que vous
souhaitez inscrire
** Tarif par élève - La gratuité est appliquée aux accompagnateurs dans la limite d'un
pour 6 pour les maternelles, d'un pour 8 pour les classes élémentaires et d'un pour 12
pour les collèges et lycées.
*** Sous réserve de la possibilité technique d'accueillir l'ensemble de vos effectifs :
dans ce sens, merci de nous indiquez les classes que vous souhaitez prioritaires
sur chaque spectacle.
Visa du chef d'établissement
(date / nom / signature)
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