
                                                                                             FICHE OPTIONNELLE SAISON 2021 - 2022 

 

 

 
 

Contact 

 Collèges      Autres                                                                                                                                                               Dalila Bréant 

                        au 02.31.44.08.44 
   scolaires@champexquis.com 

Réunion le mardi 14 septembre 
Les fiches optionnelles seront traitées en 2 temps :   

 Pour les spectacles proposés en octobre, novembre et décembre les fiches optionnelles seront à déposer pour le 7 septembre dernier délai et elles seront traitées par ordre 

d'arrivée. Une réponse vous sera donnée par téléphone à partir du 20 septembre. 

 Pour les autres spectacles proposés, les fiches optionnelles seront à déposer pour le 11 octobre, dernier délai.  Une réponse vous sera donnée par téléphone à partir du  

8 novembre. 


 

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 

L’Ancêtre  Lundi 18 octobre 10h et 14h30    

PUSH  Lundi 22 novembre 14h30    

PUSH  Mardi 23 novembre 14h30    

La vie Animée de Nina W  Lundi 21 février 10h et 14h30    

La petite sirène  Lundi 28 février 10h et 14h30    

L’aérien  Lundi 7 mars 10h et 14h30    

La Ronde des auteurs 
 Lundi 8 novembre + Vendredi 18 mars 

+ Lundi 30 mai 
14h30 

   

 

Merci de nous retourner votre fiche au Théâtre du Champ Exquis – Espace Culturel Paul Eluard – BP 20 14550 Blainville sur Orne ou par mail scolaires@champexquis.com    
 

Tarif scolaire pour les collèges : 5 € (Pour les accompagnateurs : 1 accompagnateur exonéré pour 10 enfants / tarif accompagnateur(s) supplémentaires (s) au prix de la place enfant) 

Tarif Parcours La Ronde des auteurs : 9€ (Les 3 représentations)  

 Ouverture de la billetterie le mardi 31 août 

Observations : 
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