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Cette fiche est à retourner, complétée, 
au plus tard pour le lundi 27 juin 2022 par mail à scolaires@lequai-angers.eu 

POUR QUE LA FICHE SOIT TRAITEE, VEILLEZ A REMPLIR L’ENSEMBLE DES CHAMPS 
La capacité d’accueil étant limitée, cette fiche ne fait pas office de réservation définitive 

VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER UNE DEMANDE DE : 
Cf. Dossier en page 2 : « Les différents dispositifs » 

□ Jumelage
□ Parcours

□ Venue Simple

VOS COORDONNEES : 

Merci de remplir une fiche par classe et par enseignant.e 

Etablissement scolaire : 

Adresse : 

Nom de l’enseignant.e : 

Nom du.de la directeur.trice : 

Classe : Nombre d’enfants : Effectif total école : 

Présence d’élèves en fauteuils roulants :  Si oui, merci de préciser leur nombre :  

Nombre d’accompagnateur.trice.s (enseignant.e compris.e) : 

Adresse de facturation :  
(Si différente de celle de l’école) 

Pour vous contacter : 

Téléphone de l’école* :  

Portable de l’enseignant.e* : 

E-mail de l'école* :

E-mail personnel de l’enseignant.e* :

J’autorise le Quai CDN à m’envoyer des informations sur les spectacles et événements programmés au cours de la saison 

* Champs obligatoires

mailto:scolaires@lequai-angers.eu
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□ □ 

SUR QUEL(S) SPECTACLE(S) SOUHAITEZ-VOUS INSCRIRE VOTRE CLASSE ? 
Cf. dossier pages 3 à 12 

Merci de respecter les niveaux requis et de bien indiquer deux horaires différents pour chaque spectacle 

Spectacle(s) choisi(s) 
(par ordre de priorité) 

Dans le cadre d'un jumelage ou d'un parcours, 
le nombre de places par spectacle étant limité, 

 merci d'indiquer un 3ème choix  (CP/CE1) ou un 4ème choix (CE2 > 6ème). 

Date et horaires 
de représentation 

(par ordre de priorité) 

1. 

1. 

2. 

2. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

4. 

1. 

2. 

ETES-VOUS INTERESSE.E PAR UN SPECTACLE SUPPLEMENTAIRE EN FAMILLE ? 
Cf. dossier pages 13 et 14 « Spectacle supplémentaire en famille » 

RYTHMES SCOLAIRES 

A QUELLE ACTION D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
SOUHAITEZ-VOUS INSCRIRE VOTRE CLASSE ? 

Cf. dossier p. 15 et 16 "Actions d’Education Artistique et Culturelle" 

Pour l’action “Brûler les planches” merci de vérifier que les élèves n’y ont pas déjà participé année scolaire 2021/2022.  
Pour les demandes de JUMELAGE l’inscription à l’action “Brûler les planches” est automatique 

Action(s) choisie(s) 
(par ordre de priorité) 

Créneaux impossibles 

1. 

2. 

Si oui, lequel :  

Date et horaire : 

Selon les horaires de votre école et l’organisation de votre classe (sortie scolaire, décharge..), merci d’indiquer 
ci-dessous les créneaux où la sortie au théâtre avec la classe est impossible :
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VOTRE PROJET 

En quelques mots, et si vous le souhaitez, vous pouvez nous présenter votre projet culturel pour la classe 
afin de nous permettre de mieux traiter votre demande. 

AUTRES INFORMATIONS QUE VOUS SOUHAITEZ NOUS COMMUNIQUER 

Pensez à conserver une copie de cette fiche de souhaits 
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COMMENT RESERVER ? 

> La fiche de souhaits dûment complétée par vos soins et signée par le.la directeur.trice est à retourner au
plus tard pour le lundi 27 juin 2022.

> Afin d’assurer le bon traitement de votre demande, veillez à remplir toutes les rubriques de cette fiche,
ainsi qu’à en conserver une copie.

> Dès réception de la fiche, nous étudierons l’ensemble des demandes et ferons notre maximum pour
répondre au plus près des souhaits de chacun. Cependant, pour des raisons de capacité d’accueil ou d’âge
requis, notre proposition ne correspondra peut-être pas exactement à votre demande.

> Nous serons en mesure de vous donner une réponse à partir du 4 juillet 2022 pour les demandes de
jumelage et à partir du 29 août 2022 pour les demandes de parcours  et les venues simples

> Vous recevrez alors un e-mail de réservation définitive vous rappelant toutes les informations nécessaires à
votre venue. Le programme pour votre classe sera synthétisé dans une pièce jointe. Ce document sera
à vérifier attentivement, à imprimer et à nous retourner signé pour validation définitive. En aucun cas il
ne pourra être modifié. Dans le cadre d’un jumelage, une convention sera établie entre Le Quai et
l’établissement scolaire.

QUEL COUTS ? 

Cf. dossier page 2 "Les différents dispositifs" 

CONTACTS 

Le Quai-CDN Angers Pays de la Loire / Scolaires 
Frédéric Aubry / Flore Cordilhac 

Standard : 02 44 01 22 22 | Direct : 02 44 01 22 56 / 02 44 01 22 37 
scolaires@lequai-angers.eu 

mailto:scolaires@lequai-angers.eu
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