
Observations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fiche optionnelle 2016/2017 

 

          
 
 

 Primaire       Autres            Réunion scolaires mardi 13 septembre à 17h30 
 

Nom de l’établissement : --------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom et prénom du directeur(ce) :--------------------------------------------------------------  Nom de l’enseignant(e) :--------------------------------------------------------------- 
 

Adresse : ---------------------------------------- CP : ------------- Ville : -----------------------------     Tél : ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mail : --------------------------------------------------------------------------------------------------------  Fax : -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Horaires de l’école ou de votre structure pour le matin et l'après-midi : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

Nom du spectacle 

Ordre de 

préférence 

Date Heure Niveau de la 

Classe 

Nbre d’élèves 

par classe 

Nbre enseignants et 

accomp. compris 

1 ½ (One and a half)  Vendredi 18 novembre  10h et 14h    

FILLES DE SOIE  Lundi 27 février 10h et 14h    

HISTOIRES DE …VOYAGE !  Du jeudi 2 au vendredi 3 mars A confirmer    

LA GRENOUILLE AU FOND DU PUITS  lundi 6 mars  10h et 14h    

MINI CONCERT  Jeudi 9 mars 10h    

BANG  lundi 13 mars 10h au CCN CAEN    
 

Les fiches optionnelles seront traitées en 2 temps : 

 

 Pour le spectacle 1 ½ (One and a half), les fiches optionnelles seront à déposer pour le 13 septembre dernier délai et elles seront traitées par ordre d'arrivée. Une réponse vous sera donnée par 

téléphone à partir du 26 septembre.

 Pour les autres spectacles proposés, les fiches optionnelles seront à déposer pour le 26 septembre, dernier délai.  Une réponse vous sera donnée par téléphone à partir du 7 novembre. 

 

Merci de nous retourner votre fiche au Théâtre du Champ Exquis – Espace Culturel Paul Eluard – BP 20 14550 Blainville sur Orne 

Tarif scolaire: 5,50 €  

            Pour les accompagnateurs : 

- 1 accompagnateur exonéré pour 10 enfants 

- Tarif accompagnateur(s) supplémentaire(s) au prix de la place enfant 

 

  Tarif unique Histoire de … Voyage ! 4.50 € - Tarif accompagnateur(s) supplémentaire(s) au prix de la place enfant 

 Ouverture de la billetterie le jeudi 1er septembre 

Pour toute information 

contacter Dalila Bréant 

au 02.31.44.08.44 

scolaires@champexquis.com 

 


