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Tarifs spectacles en séances scolaires :
Le tarif est de 3€ par élève 
Nous accordons des exonérations pour les accompagnateurs selon les 
règles ci-après :
• maternelle: 1 accompagnateur exonéré pour 5 élèves dans la limite 
de 4 par groupe
• élémentaire, collège et lycée : 1 accompagnateur exonéré pour 10 
élèves dans la limite de 2 par groupe
Par accompagnateur, nous entendons les adultes qui accompagnent 
les sorties scolaires (enseignants, parents, AVS).  
Les AESH sont systématiquement exonérés.
Au-delà des places exonérées, les adultes payent le même prix que les 
enfants.

Confirmation des réservations 
Une confirmation sera adressée à chaque enseignant début octobre. 
Ce document contractuel, en double exemplaire devra être signé 
par l’enseignant et le directeur de l’établissement. Un exemplaire 
devra être retourné au théâtre au plus tard le 18 octobre à l’attention 
d’Hélène Savelli.

Modification
Votre réservation est nominative, vous ne pouvez en aucun cas 
échanger avec un-e collègue. Pour toute modification, merci de nous 
contacter. 

Règlement
Le règlement, de préférence par carte ou chèque bancaire, se fera à la 
billetterie du théâtre, le jour de votre venue.

Annulation 
Toute annulation doit être signalée au minimum 15 jours avant la date 
du spectacle, par email à helene.savelli@tcprevert.fr. Passé ce délai, 
50% de la somme restera dûe.
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SPECTACLES DATES NIVEAUX PRÉFERENCES

12 et 13 Oct +3

Ficelle 12 et 13 Nov +3

Tout ça
tout ça 17 et 18 Déc. +7

Billy la nuit 3 et 4 Juin +5

q  Mme        q  M. 

Établissement  :                            

   Mme          M.

Nom de l’enseignant-e :

Prénom de l’enseignant-e:

Portable enseignant-e :

Email enseignant-e :                        

Niveau de la classe :

Nombre d’élèves :           

Nombre d’accompagnateurs (hors AESH) :               

Nombre d’ AESH :

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 17 septembre

à l’attention de Hélène Savelli 
Théâtre et cinéma Jacques Prévert 

134 avenue Anatole France - 93600 Aulnay-sous-Bois

Merci de compléter toutes les informations ci-dessous :

SPECTACLES DATES ÂGES PRÉFÉRENCES

Zone blanche 18 et 19 nov +8

Faraëkoto 6 et 7 déc +6

Huitème jour 16 et 17 déc +6

Le Disco des 
oiseaux 14 et 15 fév 0 - 5 

W.A.M. 24 et 25 mars +7

La Petite
Sirène 14 et 15 avril +8

The Bear 17, 19 et 20 
mai +3

Le Petit 
Lac

 31 mai, 2 et 
3 juin

+3


