
              
 

       

SORTIES THEÂTRE 

Hors-temps scolaire
Organisées par les enseignants du Lycée Jules Verne

Madame, Monsieur,

L’Opération Culture se poursuit sur cette nouvelle année scolaire. 

Nous proposons à vos enfants des sorties au théâtre ; notre but étant de permettre au plus grand nombre de nos élèves de découvrir de 
nouveaux spectacles tout en bénéficiant d’un tarif préférentiel (tarif de groupe ou abonnements réservés au public scolaire). Ces 
propositions de sorties seront complétées tout au long de l’année par des visites d’expositions, des sorties au musée, des concerts...

Ces sorties se font en dehors du temps scolaires. Les élèves ne seront pas accompagnés par les enseignants durant le trajet jusqu’au 
théâtre. Ils sont par conséquent sous votre responsabilité. Nous les laissons libres pour le retour.  

La programmation de cette année nous permet de proposer à vos enfants des spectacles à un tarif très avantageux en partenariat avec la 
nouvelle scène nationale Points communs à Pontoise. Pour en bénéficier, vos enfants doivent s’inscrire, au CDI, aux spectacles qu’ils 
ont choisis par le biais de ce bulletin d’inscription. Cependant seulement 30 places ont pu être pré réservées. Les premiers inscrits 
seront retenus…

Pour que l’inscription soit validée, il est obligatoire de rendre ce bulletin avec l’autorisation remplie et signée et le chèque entièrement
complété avant le 2 octobre 2019 au CDI.

Notez au dos de votre chèque le nom et prénom de votre enfant, la classe, l’établissement scolaire. 

Avec l’espoir que cette proposition  retiendra votre attention,

Bien cordialement,

La professeure documentaliste et les professeurs de Lettres        



Nom – Prénom : _________________________________________  Date de naissance : _______________________________
Adresse : __________________________________________________________ Code postal / ville : ______________________________________________
Téléphone fixe :  ______________________ Téléphone portable : ____________________

Courriel : ___________________________

Etablissement scolaire : Lycée Jules Verne    1 rue Michel Strogoff 95800 Cergy le haut Tél. : 01 34 32 23 86 (CDI)

Classe : Enseignant référent :  Couderc Sylvie (professeure documentaliste), ….. 

Cochez les spectacles retenus
Pour visualiser la brochure de présentation  des spectacles : https://points-communs.com/saison-1920 

Spectacle Date Horaire Tarif Lieu
Golden Stage Tour Vendredi 15 novembre 2019 21h 8 € Théâtre des Louvrais, Pontoise
L’Education sentimentale Samedi 30 novembre 2019 18h 8€ Théâtre des Louvrais, Pontoise
Merce Cunningham Samedi 14 décembre 2019 20h30 8€ Théâtre des Louvrais, Pontoise
Peer Gynt Vendredi 15 mai 2020 19h 8€ Théâtre des Louvrais, Pontoise

Paiement : Montant : ___________________________

O chèque (à l’ordre de Points communs) n°chq: _____________________________

O espèces 

AUTORISATION     :

Je soussigné(e) ………………………………………………………… 

autorise mon fils / ma fille ……………. …...…………………………………… de la classe …………………… 

à aller aux sorties théâtre précisées ci-dessus, en sachant que mon enfant sera sous ma responsabilité à partir du moment où il quitte le lycée.  

Date : Signature 

https://points-communs.com/saison-1920

