Merci de renvoyer un formulaire de vœux pour le 30 septembre
à communicationacb@gmail.com
Merci de vous référer aux niveaux indiqués sur notre site (rubrique « Bien
choisir son spectacle ») et non pas aux âges notés sur les pagesspectacles du site ou encore dans le programme papier (les artistes
souhaitant parfois avoir un public légèrement plus vieux lors des
représentations scolaires). N’hésitez pas à justifier votre demande (sortie
liée à un projet pédagogique par exemple).
CAS N°1 > Votre demande concerne une classe (« ma classe de CM1 »)
ou un niveau (« nos classes de 6e ») : Utilisez un formulaire de voeux sur
lequel vous pouvez émettre jusqu’à trois vœux, pour trois spectacles
différents, à classer par ordre de préférence. Utilisez un autre formulaire
pour faire une demande pour une autre classe ou un autre niveau.
Si vous remplissez plusieurs formulaires (par exemple, un pour les 6e et
un autre pour les 4e), vous avez la possibilité de déterminer un niveau à
favoriser, en écrivant simplement sur le formulaire en question : « niveau
prioritaire ».
CAS N°2 > Votre demande concerne différents niveaux car vous
envisagez des sorties « groupées » : Utilisez un formulaire de voeux sur
lequel vous pouvez émettre jusqu’à trois vœux, pour trois spectacles
différents, à classer par ordre de préférence. Exemple : Vœu n°1 : CE2 à
CM2 sur tel spectacle/ vœu n°2 : CE2 sur tel spectacle + CM1-CM2 sur
un autre spectacle/ vœu n°3 : CE2 uniquement sur tel spectacle.
Après réception et examen de vos vœux, nous vous enverrons une
confirmation sous forme d’un bon de commande début octobre. Si les
places en salle sont suffisantes, plusieurs vœux pourront vous être
accordés. Ce bon de commande sera à nous retourner signé pour accord
avant les vacances de la Toussaint. En cas de non réponse dans les
délais, les places seront ré-attribuées à d’autres élèves.

