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                      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 les élèves sont prioritaires.
Pendant le spectacle, lorsque les parents ne sont pas présents, les élèves sont sous 
la responsabilité des enseignants, même s'ils ne sont pas forcément placés à côté 
d'eux. A la fin du spectacle les parents doivent donc se signaler auprès des 
enseignants pour leur dire qu'ils recupèrent leurs enfants. 

Pour réserver une place il faut:

- compléter le coupon de réservation collé dans le carnet de correspondance.
- ramener rapidement la feuille et le règlement à l'un des professeurs suivants : Mmes
Cabon, Chauvet, Gourgues ou Guihard qui effectueront la  réservation.                     
Attention, nombre de places limité !                                                                                
- les billets seront distribués le soir avant le spectacle. Rendez-vous 15 minutes avant
l'heure indiquée pour le spectacle.

Les spectacles sélectionnés cette année:

– mercredi 20/11 2019 : Jimmy et ses soeurs – théâtre 

– mercredi 18/12 : Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhtj – musique 

– mardi 7/01 2020 : Franito – théâtre

– mercredi 29/01 : Extrêmités – arts du cirque

– jeudi 20/02 : And now – musique

– vendredi 13/03 : La mécanique du hasard – théâtre

– vendredi 3/04 : La chanson de Renart – musique

– vendredi 10/04 : Les dodos – arts du cirque

– mercredi 6/05 : My (petit) pogo – danse 

Pour plus d'information sur les spectacles, rendez-vous sur le site internet du théâtre :
http://www.theatre-coupedor.com/
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