
1) Complétez les coordonnées de l'établissement et du/des professeurs concerné-e-s, 

et/ou toute personne référente gérant la réservation (gestionnaire, chef d'établissement...)

Établissement scolaire : …………………………………………………………………………………………………………………

Adresse - ville : …………………………………………………………………………………………………….…………………………

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

Nom/prénom/téléphone/mail (professeur) : .……………………………………………………………………….............

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

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

Nom/prénom/téléphone/mail (autre) : .……………………………………………………………………….....................

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

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

Projet culturel et artistique :  Danse à l'école  Théâ  Nous n'irons pas à l'opéra

2) Remplissez le bulletin ci-après avec vos choix de spectacle et le nombre de personnes attendues.

Les tarifs (préférentiels pour les scolaires) sont indiqués pour chaque spectacle.

Les places des accompagnateurs sont gratuites dans la limite d’un accompagnateur pour 10 élèves.

Si d'autres accompagnateurs se rajoutent (professeurs, parents…), le tarif élève leur est accordé.

3) Faites-le viser et signer par le/la chef d'établissement et renvoyez-le nous par mail ou courrier :

veronique.gauthe@larcscenenationale.fr

L’arc - scène nationale Le Creusot

Esplanade François Mitterrand - BP 5 - 71201 LE CREUSOT cedex

03 85 55 44 45 (Cathy Descombes) ou 03 85 55 01 21 (Véronique Gauthé)

Nous traitons le bon de réservation en fonction des places disponibles, du niveau d’âge correspondant…

et, après d'éventuelles modifications, nous vous envoyons une confirmation par mail ou courrier. 

 A NOTER 
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La signature du bon de réservation vaut pour validation de votre part et des places vous sont attribuées en salle. Le 

nombre d'élèves pourra éventuellement être réajusté jusqu'à 1 mois avant la date du spectacle. 

Passé ce délai, l'ensemble des places sera facturé le jour du spectacle, avec néanmoins une tolérance de 15 % d'absents 

le jour J.

Un courrier de rappel vous sera envoyé 3 semaines environ avant chaque spectacle. 

Si vous rencontrez un problème en cours d'année, n'attendez pas le dernier moment, contactez-nous, nous sommes à 

votre écoute ! Nous vous remercions également d’être très vigilants quant à la réservation éventuelle d’un bus pour votre 

déplacement.

Nous n'effectuons pas de remboursement en cas d'annulation mais l'échange est possible avec un autre spectacle de la 

saison (sous réserve qu'il soit adapté aux élèves et dans la limite des places disponibles) . 

Merci de votre compréhension.



(à remplir par L'arc) Bulletin reçu le :

Spectacle Genre Niveau Date Heure
Nb 

élèves 

Niveau(x) 

con-

cerné(s)  

Tarif 
TOTAL 

en €

Nb acc.  

gratuits

= 1 pour 

10 élèves

Nb acc. 

suppl. 

(= tarif 

élèves)

TOTAL 

en €

Nb 

d'élèves 

total

Nb 

d'acc. 

Total

Prix 

total 

jeu 23 nov 10h 6 €

jeu 23 nov 14h 6 €

Jeanne 

et la chambre 

à airs

comédie 

musicale

CE2 -> 

CM2
ven 8 déc 10h 6 €

La Belle danse
CE1 -> 

CM2
jeu 18 jan 10h 6 €

Pillowgraphies danse
GS -> 

CM2
mer 25 avr 10h 6 €

ven 27 avr 10h
4 €

ven 27 avr 14h30
4 €

 + Cinémage propose 2 séances de films d'animation pour enfants le jeudi 26 avril 2018 (programme précis à venir). 

  Si vous êtes intéressés, merci de remplir le tableau ci-dessous, à titre informatif. 

  Cinémage vous recontactera une fois la programmation définie pour finaliser la réservation.

   www.cinemage.eu

Nb 

élèves 

Niveau(x) 

con-

cerné(s)  

Tarif Nb acc.  Tarif

10h 3 € 3 €

14h 3 € 3 €

Visé par le/la Directeur(trice): ………………………………………………..………………………………………………………….

Signature attestant un « Bon pour accord » et cachet de l'établissement :

Fait à : ………………………………………………

Le : ……………………………………………………

En vous remerciant de l’intérêt que vous portez à notre saison !
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Prix total 

GLOBAL

Ombul

théâtre de 

fils et 

d'ombres

crèche -

> MS

jeu 26 avr
CP -> 

CM2

film(s) 

d'animation

Projection 

au cinéma 

Le Morvan 

(Le Creusot)

La belle 

escampette 

théâtre 

musical

PS -> 

CE2

TOTAL 

PAR SPECTACLE
PLACES ELEVES 

PLACES 

ACCOMPAGNATEURS

Nb total de 

pers.


