Modalités de réservation pour les sorties scolaires
Second degré
En bref un mail, un agenda : je suis déjà sur la bonne voie !
Je prends contact avec Marine Désessard : rp@lavant-seine.com - 01 56 05 86 44 communique mes coordonnées et celles de l’intendance (mail, téléphone).
À J-30 maximum :
- je m’assure avoir confirmé les effectifs définitifs · élèves et adultes ·
- et réglé ma commande ou fait parvenir un bon de commande.
À J-29 :
- toute commande est non modifiable
- toute réservation non réglée est annulée

Je règle ma commande jusqu’à j-30
Quand ?
L’intégralité de la commande est à régler dès réception du mail de confirmation
incluant le devis et jusqu’à 30 jours avant le spectacle sous peine d’annulation de la
réservation.

Attention !

Jour J : avant mon arrivée :
- je signale toute modification imprévue des effectifs
- je responsabilise chaque adulte sur son rôle d’encadrant du groupe

Par quel moyen ?
Chèque, carte bleue, espèces ou mandat administratif.

Auprès de qui ?
Par courrier ou mail à l’attention de Marine Désessard.
Au guichet, du lundi au vendredi de 12h à 18h en continu.
l’Avant Seine, Parvis des Droits de l’Homme, 88 rue St Denis, 92700, Colombes.

30 minutes avant l’heure indiquée du billet : j’arrive !

Je réserve
Quoi ?
Une large sélection de spectacles à voir sur le temps scolaire et en soirée, dans les
mêmes conditions que le reste du public, à l’Avant Seine.
Pensez au Parcours 3+1 : 3 spectacles réservés pour une même classe, c’est une séance
de médiation, initiation artistique ou visite du théâtre offerte selon les possibilités.
En 2020/2021 : deux spectacles hors-les-murs à découvrir dans les rues de Colombes
et trois lycées !

Quand et comment ?
Je remplis le formulaire de demande de réservation en ligne dès juin 2020.
Je reçois une validation de ma demande à partir de septembre 2020.
Je confirme par écrit afin de recevoir un devis, puis procède au règlement.
Pour tout conseil sur la construction de mon parcours ou demande spécifique de
placement, je n’hésite pas à contacter directement Marine Désessard par mail.

Je souhaite modifier ma réservation jusqu’à j-30
Quand ?
Jusqu’à 30 jours avant le spectacle, j’ai la possibilité d’annuler ou modifier ma
réservation, dans la limite des places disponibles.
Dès J-29, la commande réglée n’est plus modifiable.
Le Jour J : en cas d’absence justifiée, nous remboursons jusqu’à 2 places par classe
Exception : en cas d’annulation de force majeure*, l’Avant Seine remboursera l’établissement sur
demande adressée sous une semaine.

*Sont considérés comme cas de force majeure les situations suivantes : interdiction de sortie nationale,
préfectorale et municipale, absence de l’enseignant survenue le jour-même ou la veille (donc imprévisible
et non remplaçable dans le délai).

Par quel moyen ?
J’informe impérativement Marine Désessard de ma demande d’annulation ou de
modification par écrit, courrier ou mail, et m’assure de sa bonne réception.

Les indispensables : mes coordonnées (Nom, Prénom, mail, établissement, fonction) + celles de l’intendance + le nombre d’élèves

+ le nombre d’adultes (enseignant inclus)

Je prépare la sortie anticiper et enrichir

Calendrier des réservations
Juin 2020, ouverture des demandes de réservation via le formulaire en ligne.

Avec la rubrique dédiée sur le site de l’Avant Seine et les ressources pédagogiques
reçues par mail.

Dès septembre 2020, validation des demandes.

En contactant Marine pour discuter des pistes, parcours et rencontres possibles
telles que :
- visite des coulisses du théâtre
- rencontres métier avec l’équipe de l’Avant Seine
- rencontres et ateliers de pratique avec les artistes

Combien ça coûte ?
Tarifs des représentations scolaires
Elève
Accompagnateur obligatoire* (1 pour 10)
Adulte encadrant supplémentaire
(1 pour 20, au-delà des acc. obligatoires)

Billet (TTC)
8.00€
offert
8.00€

Hors-les-murs :
Les mêmes
conditions tarifaires
et de réservation
s’appliquent.

*Obligations légales du ministère, circulaire n°96-248 du 25/10/1996 : le chef d’établissement évalue le nombre
nécessaire d’accompagnateurs selon l’importance du groupe, de la durée du déplacement et des difficultés
ou des risques que peut comporter le parcours des élèves. Il peut autoriser des personnels de l’établissement
et/ou des personnes bénévoles, notamment des parents d’élèves, à apporter leur concours aux enseignants.

Arriver à l’heure : 30 minutes avant l’heure du spectcale
Amis véhiculés par car scolaire, nous vous invitons à prévoir suffisamment
d’avance, les itinéraires et places de stationnement n’étant pas toujours connus
des chauffeurs.
Je communique les effectifs précis et récupère ma facture à mon arrivée.

Montrer l’exemple : chaque adulte est garant du bon comportement du groupe

Tarif réduit parent d’élève
Représentations en soirée			

Aujourd’hui, spectacle ! le jour j

Tarif A		

Tarif B

Parent d’élève					25€		15 €
Parent d’élève étab. en RRS, REP, REP+			
21 € 		
11 €
Parent d’élève tarif solidaire*				10€		5€
Frère / sœur de l’élève				
21 €		
11 €
Frère / sœur de l’élève étab. en RRS, REP, REP+ 		
15€ 		
8€
Frère / sœur tarif solidaire*				10€		5€

Coup de pouce
Quelles aides pour mon projet ?
PACTE : appel à projet de l’Académie de Versailles. Candidater via la plateforme ADAGE, de juin à mi-septembre 2020, pour les collèges et lycées.

Éteignez Vos Portables : aide du Conseil départemental des Hauts-de-Seine (CD92, 5.50€ par billet)

Parce que sons et lumières parasites nuisent à la qualité de l’expérience, merci
d’éteindre votre téléphone portable dès l’entrée en salle.
Lors des séances scolaires, les élèves sont placés dans la salle par notre équipe.
Lors des représentations tout public, ils sont répartis en salle par groupes de 2
ou 3.

Prolonger l’expérience avec :
- une affiche du spectacle pour ma classe
- les artistes lors des rencontres proposées autour des spectacles
- les parents ! Sur certains spectacles, parents et frères et soeurs bénéficient d’un
tarif réduit afin d’accompagner la sortie ou de revenir le soir-même.
* Voir conditions tarifaires ci-contre
* Dans la limite des places disponibles

pour les collégiens et «publics éloignés». Candidater de septembre à mi-octobre 2020 pour l’année scolaire
20/21 sur la plateforme dédiée. Contact : mlucchini@hautsde-seine.fr

SIEL : aide du CD 92 pour tous les collégiens (EREA, 3ème prépa pro inclus).

Candidater de février à mars 2021 pour l’année scolaire 21/22 à siel@hauts-de-seine.fr

Aide régionale à l’éducation artistique et culturelle pour les lycées et CFA : projets à
construire ensemble de février à avril 2021 pour l’année scolaire 21/22.

À votre écoute,
Marine Désessard

rp@lavant-seine.com
01 56 05 86 44 · 06 78 08 32 71

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
88 rue St. Denis - 92700 Colombes

