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Tarifs
• Établissements aulnaysiens, 3 € / élève 

1 accompagnateur exonéré pour 10 élèves de la GS de maternelle 
au CM2.  
2 accompagnateurs exonérés pour 10 élèves de la PS à la MS 

• Établissements hors Aulnay, 6 € / élève 
accompagnateurs aux mêmes conditions que pour les 
établissements aulnaysiens.

Par accompagnateur nous entendons les adultes qui accompagnent 
les sorties scolaires (enseignants, AVS, parents). Au delà des places 
exonérées, les adultes payent le même prix que les enfants. 

Convention / Confirmation des réservations 
Une convention récapitulant les spectacles attribués sur l’année 
scolaire, et une confirmation de réservation nominative par 
enseignant, seront envoyées au directeur de l’établissement, en 
double exemplaire. Un exemplaire de chaque devra être retourné 
signé au théâtre à l’attention de Mariella Parmigiani. 

Modification des effectifs 
Si pendant l’année les effectifs de vos classes changent, merci de 
penser à nous en informer de sorte que nous puissions modifier votre 
réservation.

Règlement
Le règlement, de préférence par carte ou chèque bancaires, se fera à 
la billetterie du théâtre, le jour de votre venue, avec la confirmation de 
commande qui vous aura été adressée.
Pour les spectacles qui se déroulent au Nouveau Cap, le réglement se 
fera en différé par l’envoi d’une facture aux établissements.

Annulation 
Toute annulation doit être signalée au minimum 15 jours avant la date 
du spectacle, ou par email à mariella.parmigiani@tcprevert.fr. Si ce 
délai n’est pas respecté, 50% de la somme restera dûe.
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Représentations scolaires 1er degré
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Nom de l’enseignant(e) :                               

Prénom :                             

Établissement :

Nom du directeur : 

Adresse :

Tél fixe :                                                          

Portable :                            

Courriel :                         

Nombre d’élèves :           

Nombre d’accompagnateurs :               

Niveau de la classe :

B U L L E T I N  D E    
R É S E R V A T I O N

Bulletin à retourner impérativement avant le 27 septembre

à l’attention de Mariella Parmigiani 
Théâtre et cinéma Jacques Prévert 

134 avenue Anatole France - 93600 Aulnay-sous-Bois

Merci de compléter toutes les informations ci-dessous :

SPECTACLES DATES NIVEAUX PRÉFERENCES

Jeux dans l’eau 5, 7 et 8 Nov. PS au CP

Entre Chien et 
loup

5 et 6 Déc. 
PS à GS

Le Plus Beau 
Cadeau du 

monde
19 et 20 Déc. CE1 au CM2

Glovie 30 et 31 Janv. CE1 au CM2

L’Échappée 
belle

27 et 28 Fév. 
PS au GS

La Belle au 
bois dormant 5 et 6 Mars CP au CE2

Pillowgraphies 23 et 24 Avril CP au CE2

Merci d’indiquer votre ordre de préférence (1/2/3) dans la colonne 
préférences.

Spectacles présentés 
au Nouveau Cap, 
56 rue Auguste Renoir


