FICHE D’INSCRIPTION
2017-2018
Au plus tard pour le 31 mais
Nom de l’école :……………………………………………..
Effectuez-vous des déplacements à pied sur votre commune ?
Adresse :……………………………………………………..
Si oui, sur quel lieu ?.............................................................
CP : …………..........Ville : ………………………………...
Disposez-vous d’un car communal ?....................................
Mail : ……………………..@...............................................
Si oui, nombre de places……………………………………
Tél : ……………………… Récréations : ………………….
Informations complémentaires : IMPORTANTES ET INDISPENSABLES POUR L’ORGANISATION DES TOURNEES
(horaires précis, NAP, vos contraintes …) ……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

VOS SOUHAITS POUR LA SAISON 2017/20180
Cette fiche de souhait est identique pour tous les cycles.
Vous pouvez la photocopier autant de fois que nécessaire.
Merci de garder la même fiche pour les classes ayant fait les mêmes choix de spectacles.
Nous vous invitons toutefois à regrouper au minimum et si possible
2 classes sur un même spectacle pour éviter de multiplier le nombre de bus.
CLASSE
(Notez toutes les classes
inscrites sur les spectacles
choisis ci-dessous)

ÉFFECTIF
ESTIMÉ

NOM DE L’ENSEIGNANT

PROJET
DÉPARTEMENTAL
DANSE ou THEATRE

 DANSE  THEATRE
 DANSE  THEATRE
 DANSE  THEATRE
 DANSE  THEATRE
 DANSE  THEATRE
 DANSE  THEATRE
 DANSE  THEATRE
Choix de

(merci

de

cocher et numéroter de 1 à 3 dans l’ordre de préférence).
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....











Borborygmes - de 2 à 6 ans
Au bout du fil - à partir de 6 ans
Chien bleu – Coyote mauve - à partir de 3 ans
Nom d’une pomme ! - à partir de 3 ans
L’histoire extraordinaire de Stella et Mattéo - 6 ans et +
Ma Vallée : un truc de fou - à partir de 9 ans
Bout à bout - à partir de 3ans – écoles 20 kms autour d’Albi
Origines - à partir de 6 ans
En attendant le petit poucet - 6ans et + « Projet Théâtre »

Choix de

(merci

de

cocher et numéroter de 1 à 3 dans l’ordre de préférence).
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....













Elle pas princesse, Lui pas héros - à partir du CE1
Grand Schlem’ - à partir de 5ans « Projet Danse »
Papier ciseaux forêt oiseaux – à partir de 5 ans
Nous voilà ! - à partir de 4 ans
Les genoux rouges - à partir de 5 ans
Nom d’une pipe, en êtes-vous sciure ?- à partir de 2 ans
La Foire du trône - à partir de 7 ans
Le Vilain petit canard - à partir de 3 ans
J’ai trop peur - à partir de 7 ans
La petite casserole d’Anatole - à partir de 3 ans
Allez jouer dehors ! - à partir de 5 ans

NOM DU DIRECTEUR (TRICE) : ………………………………………… SIGNATURE :

