
 
 

Et si on allait au Théâtre ? 
 

Cette année à nouveau, le FSE du collège Jean Monnet vous propose des sorties 
en soirée au Théâtre de la Coupe d'Or. 

Comment ça marche ? 

→ Les élèves s’inscrivent auprès des professeurs 

→ Le jour du spectacle, les parents déposent leurs enfants sur le lieu annoncé et 
reviennent les chercher à la fin. Les parents peuvent aussi réserver une place. 
Cependant, selon les disponibilités, les élèves seront prioritaires. 
Pendant le spectacle, les élèves sont sous la responsabilité des enseignants présents. 

Pour réserver une place il faut : 

→  Compléter le coupon de réservation collé dans le carnet de correspondance 

→  Rapporter rapidement le coupon accompagné du règlement (par chèque de préférence/            

un chèque élève + un chèque adulte) à Mmes Cabon, Chauvet, Gourgues ou Guihard qui 
effectueront la  réservation 

→ Les billets seront distribués le soir avant le spectacle.                                                                  
Rendez-vous 15 minutes avant l'heure indiquée. 

Les spectacles selectionnés cette année : 

→ mercredi 4 novembre 2020 : L'Eloge des araignées – théâtre - 19h30 

→ lundi 18 janvier 2021 : Face Nord – arts du cirque – 20h30 

→ mardi 19 janvier : Face Nord – arts du cirque – 19h30 

→ jeudi 28 janvier : Bon Débarras – musique - 20h30 

→ mercredi 24 février : Et puis on a sauté ! – théâtre - 19h30 

→ vendredi 5 mars : Gong – musique - 20h30 

→ vendredi 26 mars : Ensemble Chorégraphique CNSM Paris – danse - 20h30 

→ mercredi 7 avril : Parbleu ! - arts du cirque - 19h30 

→ mardi 4 mai : Les Dodos – arts du cirque – 19h30 

→ mardi 25 mai : Les Lettres de mon moulin – théâtre - 20h30 
 

 
Pour plus d'informations sur les spectacles, rendez-vous sur le site du Théâtre                      

theatre-coupedor.com 


