MODALITÉS
Bulletin à compléter et à renvoyer avant le 25 septembre (avant le 18 septembre
pour les demandes concernant les spectacles d'octobre) à :
La Maison du Théâtre – Réservations scolaires
12, rue Claude Goasdoué - 29200 BREST - 02 98 47 33 42
Mail : francois.berlivet@lamaisondutheatre.com
Tarif scolaires
6€ /enfant
1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants, enseignant inclus (crèches : 1
accompagnateur gratuit pour 4 enfants).
Les adultes supplémentaires bénéficient du tarif scolaire.
Demandes de réservation
La période des demandes de réservation scolaire s’étend jusqu’au 25 septembre
(sauf pour les spectacles d'octobre : retour des bulletins demandé pour le 18
septembre). Passé ce délai, nous ne pourrons pas traiter vos souhaits de
réservations.
Courant octobre, vous recevrez la CONFIRMATION par DEVIS de vos
demandes de réservation. tout début octobre.
La validation des réservations et de votre engagement financier sera effective
après retour du devis signé de votre part avant le 1er novembre.
Passé ce délai, les places seront attribuées à un autre groupe.
Facturation
Pour faciliter l’organisation de votre venue ainsi que notre suivi comptable, nous
ne vous demanderons AUCUN ACOMPTE.
Une facture vous sera expédiée après chaque spectacle en fonction du nombre
de places réservées.
Si le nombre de personnes présentes le jour du spectacle est supérieur à la
réservation, la facture sera réajustée.
En cas d'impossibilité majeure à vous rendre au spectacle, il ne vous sera
demandé aucune indemnité SI vous nous prévenez par courrier au moins un
mois avant la date du spectacle.
Passé ce délai, l'intégralité du montant du devis vous sera demandée.

N 2015 – 2016
Les informations qui vous concernent sont destinées à la Maison du Théâtre. Elles nous permettent de communiquer
avec vous dans le cadre d’informations relatives aux activités de la Maison du Théâtre. En aucun cas nous ne
partageons nos données avec des entités tierces.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données vous concernant en application au
Règlement Général sur la protection des Données. Pour cela, vous pouvez nous contacter à :
info@lamaisondutheatre.com

SAISON 2019 - 2020
SÉANCES SCOLAIRES / MATERNELLES ET
PETITE ENFANCE
DEMANDE DE RÉSERVATIONS
Un bulletin par classe (conserver une copie de ce
bulletin)
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE / STRUCTURE :
ADRESSE :
CP :
VILLE :
PRENOM ET NOM de l'enseignant ou du responsable :
CLASSE :
NOMBRE D’ENFANTS :
NOMBRE D’ADULTES ACCOMPAGNATEURS (enseignant compris) :
Pour vous contacter facilement :
TÉLÉPHONE FIXE DE L’ETABLISSEMENT:
TÉLÉPHONE PORTABLE DU RESPONSABLE DU GROUPE :
E–MAIL (adresse la + régulièrement consultée) :
Informations complémentaires :
• Combien de fois souhaitez-vous accompagner les enfants au spectacle :…
• Précisez si bus commun et nécessité de regroupement de classes (lesquelles ?)
sur les séances : ………………………………………………
• La Maison du Théâtre porte une attention particulière à l’accès des personnes à
mobilité réduite et/ou en situation de handicap. Pour un meilleur accueil, merci
de nous préciser :
Nombre d’enfants en fauteuil roulant : …… et toute information que vous
jugerez utile concernant le handicap : ..................................................
…………………………………………………………………………........
Merci de préciser votre projet pour nous permettre de mieux vous orienter sur la
programmation :

SPECTACLES

ÂGE*

LE SON DE LA
SEVE*

Crèches à
partir de
2 ans et
de la PS1
à la GS

ET POURTANT...

De la MS
à la GS

DATE

De la MS
à la GS

Jeu 17 oct – 10h30
Ven 18 oct – 9h30
Ven 18 oct – 10h30
Ven 18 oct – 10h
Ven 18 oct – 14h30

Ven 7 fév – 10h

Mar 10 mars – 9h30
Crèches à Mar 10 mars – 11h
partir de Mer 11 mars – 9h30
12 mois et
de la PS1 Mer 11 mars – 11h
à la GS Ven 13 mars – 9h30
Ven 13 mars – 11h
Jeu 9 avr – 10h
UNE LUNE
ENTRE DEUX
MAISONS

De la MS
à la GS

*Pour Le son de la sève, nous ne pouvons accueillir qu’une seule classe par
établissement pour chaque séance.

Jeu 6 fév – 14h30
Ven 7 fév – 14h30

JE SUIS
PLUSIEURS

Séance*
de repli

Jeu 17 oct – 9h30

Jeu 6 fév – 10h
ROMANCE

Séance
choisie

Jeu 9 avr – 14h30
Ven 10 avr – 10h
Ven 10 avr – 14h30

*Afin d’avoir la possibilité de vous satisfaire au mieux, nous vous demandons de
respecter les niveaux de classes indiqués et de solliciter des séances de repli.
Une réunion d’information pour les enseignants et les relais groupes est proposée à
la rentrée... N’hésitez pas à venir découvrir le programme de saison de manière
détaillée et les actions possibles autour de chaque spectacle !
Date : jeudi 5 septembre à 18h, à la Maison du Théâtre.
Nous restons à votre disposition pour vous aider dans vos choix de spectacles.
Contact : François Berlivet : 02 98 47 33 42
francois.berlivet@lamaisondutheatre.com

