
Bulletin d’inscription  

L’Eveil des arts - saison 2016 2017 

Ecole : ………………………………………………….. Classe :……………………. 

Nom du directeur :……………………………………... Nom de l’enseignant :…………………………………. 

Adresse de l’école :……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. de l’école :…………………………………………. e-mail de l’école :……………………………………… 

Tél. portable de l’enseignant (en cas de nécessité le jour de la représentation) :………………………………………. 

Nombre d’enfants dans la classe :……………. Nombre d’accompagnateurs (enseignant compris) :………..  

 

En tant qu’enseignant inscrivant votre classe à L’Eveil des arts, vous souhaitez à titre individuel bénéficier de la 

carte d’adhésion au tarif de 4 € (au lieu de 13 €) : oui - non 

Si oui, merci de remplir les informations ci-dessous : 

Nom  :………………………………………………….. Prénom :………………………………………………..  

Adresse personnelle :……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Date de naissance :……………………………………...e-mail personnel…………………………………………...  

Choisissez votre formule : 

Formule Simple (spectacles au choix - 4.50 € / élève et par spectacle) : 

Cochez le ou les spectacles que vous souhaitez, et précisez la date et l’horaire demandés en priorité. 

 H2ommes  - date et horaire :…………………………………………………. 

 B&B - date et horaire :…………………………………………………………. 

 Virginia Wolf - date et horaire :………………………………………………... 

 Et après, c’est quoi ? - date et horaire :……………………………………….. 

 Orchestre Poitou-Charentes - date et horaire :………………………………... 

Formule Duo (spectacles sélectionnés par nos soins - 3.50 € / élève et par spectacle) : 

Cochez la formule Duo que vous souhaitez, et précisez les dates et horaires demandés en priorité. 

 

  Duo A (GS au CE1) 

H2ommes - date et horaire :……………………………………………….. 

Virginia Wolf  - date et horaire :……………………………………………………………. 

 

  Duo B (CE2  au CM2) 

B&B - date et horaire :……………………………………………………………. 

Et après, c’est quoi ? - date et horaire :……………………………………………………………..  

Merci de remplir un bulletin par classe. 



Formule « Parcours du spectateur » (3 spectacles au choix - 3.50 € / élève et par spectacle  

+ 1 atelier avant chaque représentation - 195 € / classe) : 

Cochez les 3 spectacles que vous souhaitez, et précisez les dates et horaires demandés en priorité. 

 H2ommes  - date et horaire :…………………………………………………… 

 B&B - date et horaire :…………………………………………………………... 

 Virginia Wolf - date et horaire :…………………………………………………. 

 Et après, c’est quoi ? - date et horaire :……………………………………….. 

 Orchestre Poitou-Charentes - date et horaire :……………………………….. 

 

Nous prendrons contact avec vous, une fois le bon de commande validé, pour mettre en place les ateliers. 

 

 Concert de l’Orchestre Poitou-Charentes : 

Je demande le concert de l’Orchestre Poitou-Charentes et je m’engage, si ma classe est retenue, à participer à la 

préparation au concert le mardi 7 mars 2017 à 17 h 00 au Théâtre de La Coupe d’Or :  

Si ma classe est retenue, je souhaite également bénéficier d’un atelier pour mes élèves avec Anne-Marie Esnault, 
animatrice de l’OPC :  

 

 

 Sortie Cavalière : 

J’ai choisi la Formule Simple ou la Formule Duo, et je souhaite mettre en place une Sortie Cavalière autour d’un ou 
des spectacles demandés. 

 

Si ma classe est retenue, je souhaite mettre en place une Sortie Cavalière autour du ou des spectacles suivants :   

Spectacle 1 :………………………………………………. 

Spectacle 2 :………………………………………………. 

 

Autour des spectacles : 

Date et signature de l’enseignant : 


