
« Parcours de Découverte du Spectacle Vivant »  2019-2020 
Trois spectacles, le soir, au départ du collège, pour seulement 10euros ! 

Afin de découvrir les arts du spectacle vivant et les lieux culturels de la Réunion, le collège Fanny 
Desjardins de Bras Panon, offre aux élèves volontaires et à leurs parents ou tuteurs (dans la limite d’un adulte 
par élève) d’assister à trois spectacles différents : 

 

 

 

 

 

 

 

Le transport se fait par bus, une heure avant la représentation, au départ du collège. Chaque spectacle dure au 
maximum 1h30. 

La majorité des frais est prise en charge par le collège, une participation de 10 euros par personne est demandée 
pour le transport et l’ensemble des trois spectacles, à remettre en chèque ou en espèces, avec le bordereau 
d’inscription au secrétariat de gestion. 

Les élèves inscrits s’engagent à participer à une séance préparatoire avant chaque spectacle, entre 12h30 et 
13h20, lors de la semaine précédant le spectacle. 

L’inscription sera validée à réception des bordereaux ci-dessous et du règlement, dans la limite des places 
disponibles, par le secrétariat de gestion. 

Les places sont limitées aux 56 premiers inscrits. Toute personne inscrite, adulte comme enfant, s’engage pour 
les trois spectacles. Il n’y aura pas de remboursement possible en cas de désistement pour l’une ou l’autre 
représentation. 

Au plaisir de découvrir avec vous ces spectacles ! 
Mme Dubosc, professeure de français et latin. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• M./Mme …………………………………………père/mère/tuteur (barrer les mentions inutiles) de 
l’élève…………………………………………………………………………..…., classe………………… autorise mon enfant à 
suivre le parcours Découverte du Spectacle Vivant. Je m’engage à faire en sorte qu’il participe à 
l’ensemble des activités du parcours (séances de préparation, transports en bus, spectacles). Je joins la 
somme de 10 euros (chèque ou espèces, à remettre au secrétariat de gestion). 

 

• Je souhaite / je ne souhaite pas accompagner mon enfant et bénéficier du parcours Découverte du 
Spectacle Vivant (transports en bus + spectacle). Je joins la somme de 10 euros (chèque ou espèces, à 
remettre au secrétariat de gestion). 

 

• Elève : …………………………………………………………………………………………………………………., classe : ……………….. 
je m’engage à participer à toutes les actions du parcours Découverte du Spectacle Vivant (3 spectacles+ 
transports en bus+ 3 séances de préparation entre 12h30 et 13h20) 

 

Signature du parent ou tuteur :                                                 Signature de l’élève : 

 
• jeudi 10 octobre à 19h00 : Contes à la Perrault, par le Théâtre des Alberts, 

spectacle de théâtre et de marionnettes, à La Fabrik, Saint-Denis. 

• jeudi 21 novembre, à 19h00 : La soirée des chefs d’œuvre, par Le Ballet de 
Liaoning, spectacle de danse classique, au TEAT Champ-Fleuri, Saint-Denis. 

• vendredi 28 février, à 20h00 : Sabordage, Cie La Mondiale Générale, spectacle de 
cirque et musique, au théâtre les Bambous, Saint-Benoit. 

 
 
 
 
 
 


