VOLET A
RENVOYER

FORMULAIrE DE VOEUX
séances en soirée

Vous avez choisi d’emmener vos élèves découvrir un ou plusieurs spectacles du Point d’Eau en soirée.
Vous pouvez maintenant débuter la procédure de réservation en complétant le présent formulaire, puis en
le retournant par voie postale ou par scan au Point d’Eau.
Avant de compléter ce document, nous vous invitons à lire le mode d’emploi ci-dessous.
Attention, l’envoi de ce formulaire ne constitue pas une réservation ferme et définitive.
Il peut être utilisé tout au long de l’année scolaire.

FICHE D’IDENTITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT (1 feuille par classe)
Nom de l’établissement
Collège

Lycée

Adresse
Code postal

Ville

Tel. fixe / Tel. portable / e-mail de l'établissement
Direction
Nom de l’enseignant référent
Contact obligatoire (numéro de portable + e-mail)
Contact du gestionnaire (numéro de portable + e-mail)
Réservation
Niveau et classe concernés
Nombre d’élèves
Nombre d’accompagnateurs
Je souhaite réserver pour le(s) spectacle(s) suivants :
Choix 1 :

date :

heure :

Choix 2 :

date :

heure :

Choix 3 :

date :				

heure :

Spectacles en soirée
2019-2020

VOLET A
CONSERVER

formulaire
mode d’emploi
Complétez entièrement le formulaire (un exemplaire pour chaque classe) et retournez-le nous à l’adresse
suivante : Le Point d’Eau – 17 allée René Cassin – 67540 Ostwald ou par mail à resascolaire@ostwald.fr
> Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires pour remplir ce formulaire, n’hésitez pas à
nous contacter au 03 88 30 17 17 ou par mail à i.minery@ostwald.fr
Votre réservation ne sera validée qu'à réception d'un acompte correspondant à 50% de la commande.
Acompte non remboursable en cas d'annulation.

choisir un spectacle en soirée
La programmation des séances scolaires est dans la plaquette de saison 2019-2020 ou consultable
sur le site www.lepointdeau.com.
Nous vous invitons vivement à préparer vos élèves à leur venue au spectacle.
Pour cela, vous pourrez consulter les dossiers pédagogiques qui seront mis en ligne et téléchargeable
sur notre site internet courant septembre.

age des Éleves

effectifs et gratuité

Afin de garantir une bonne écoute et une
compréhension de l’œuvre par vos élèves, nous
vous recommandons de vérifier la tranche d’âge
préconisée pour chaque spectacle.

Pour calculer votre effectif global,
outre le nombre d’élèves, vous devez
mentionner obligatoirement un nombre
d’accompagnateurs (qui bénéficient de la
gratuité sur les spectacles).
1 accompagnateur gratuit pour 10 jeunes

souhaits / liste d’attente
Dans le cas où la séance que vous souhaitez n’est pas
disponible, une autre peut vous être proposée.
Nous vous conseillons donc de mentionner un ou
deux autres choix.
Enfin, si le spectacle demandé est complet, une liste
d’attente est ouverte en fonction de l’ordre d’arrivée
des demandes.

places handicapés
Afin de faciliter l’accueil des enfants
handicapés, pour les établissements
concernés, merci de nous prévenir en amont
afin de préparer au mieux leur venue.

tarifs
Collèges / Lycées : 6€

