Programmation Jeune Public
Temps scolaire – saison 2019.2020
MODALITÉS des INSCRIPTIONS

RÉSERVATIONS :
Afin d'accueillir un maximum d'enfants d'écoles différentes, nous limitons les
inscriptions à 2 classes par école élémentaire, et à 1 spectacle par classe.
Les demandes de réservations pour les représentations en temps scolaire doivent être transmises
uniquement

PAR MAIL (fiche d’inscription à télécharger) à partir du
LUNDI 9 SEPTEMBRE, 12h30 : virginie@halleauxgrains.com.
Les demandes envoyées avant cette date et cette heure ne seront pas prises en compte.
Aucune réservation ne sera prise par téléphone ni par courrier.
Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée.
Vous serez informés par mail de la suite donnée à votre demande, en fonction du nombre de places dont
nous disposons sur les spectacles. Si nous ne pouvons répondre favorablement à vos souhaits, nous vous
proposerons une autre séance ou un autre spectacle quand cela est possible. Si aucun autre spectacle
susceptible de vous convenir n’est disponible, nous conserverons toutefois vos coordonnées pour vous
contacter en cas de désistement au cours de l’année.

TARIFS :
Élèves
Accompagnateurs :

5€/enfant
gratuité en élémentaire - 1 pour 8 élèves
adulte supplémentaire : 5 €

PAIEMENT :
La totalité du règlement vous sera demandée sur facture proforma, un mois avant la représentation.
SANS REGLEMENT DE VOTRE PART, VOTRE RESERVATION N'EST PLUS GARANTIE.
Les places des enfants absents le jour de la représentation seront remboursées.
Toute annulation de dernière minute de la part de l'école entraînera la facturation des places réservées
(sauf cas exceptionnel).
Le règlement peut se faire par chèque bancaire à l’ordre du « Centre Culturel du Blésois », ou par mandat
administratif.

DOSSIER DE PRÉSENTATION DES SPECTACLES :
Le dossier de présentation sera envoyé environ un mois avant la date de la représentation, pour vous
permettre de travailler avec les enfants en amont du spectacle.

RECOMMANDATIONS :
Soyez vigilants aux horaires et lieux de programmation : ils diffèrent selon les spectacles.
Pour le confort de tous, nous vous remercions d'arriver au théâtre 15 minutes avant l'heure de la
représentation et de prévoir 15 min en plus de la durée du spectacle pour calculer votre horaire de retour.
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