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bulletin de pré-réservation
SÉANCES SCOLAIRES
spectacles jeune public
2020
saison 2019

L’ARIA
CORNEBARRIEU

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre programmation en emmenant votre classe
voir un spectacle à l’Aria. Au travers des spectacles proposés et de la politique tarifaire mise en place,
la ville de Cornebarrieu souhaite permettre un égal accès à la culture de tous les enfants.
En effet, l’éducation artistique et culturelle constitue un vecteur d’épanouissement des aptitudes
personnelles et collectives et participe au développement de la créativité des enfants
quel que soit leur âge.
Venir dans une salle de spectacle à quatre, huit ou treize ans, c’est faire l’expérience de la diversité
c’est se confronter à des sujets et à des pratiques artistiques connues ou inconnues, c’est être remué,
interloqué, bouleversé parfois, mais ce n’est jamais sans effet. L’offre culturelle que nous vous proposons vise également à l’acquisition d’une véritable culture artistique, contribuant ainsi à la formation
de la personne et du citoyen de demain.
PROCÉDURE DE RÉSERVATION

1
Vous pouvez compléter ce bulletin de réservation et le retourner au
service culture de la mairie de Cornebarrieu.
Attention, l’envoi de ce bulletin ne constitue pas une réservation ferme et définitive.

2
Nous vous informerons en début d’année scolaire du traitement de votre demande
par l’envoi d’un bon de réservation définitive.
Il se peut que les spectacles demandés soient complets,
auquel cas nous vous informerons de votre éventuelle inscription sur liste d’attente.
Une fois le bon de réservation reçu, merci de nous le renvoyer avec vos effectifs définitifs
(enfants et accompagnateurs).

3
Nous vous envoyons un courrier de validation de votre réservation
ainsi que la facture correspondant aux effectifs définitifs déclarés.

4
Le paiement devra être envoyé au plus tard un mois avant le spectacle (chèque, bon de commande…)
à la Mairie de Cornebarrieu- Service culture- 9 avenue de Versailles – BP 12-31700 Cornebarrieu.
Dans le cas contraire la réservation sera annulée.
A réception du règlement les billets vous seront envoyés par la Poste.
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BULLETIN DE RÉSERVATION À IMPRIMER & RETOURNER

NOM DE L’éCOLE OU DE LA STRUCTURE
Nom du référent
N°

Rue

Code postal

Ville
portable du référent

Tél fixe
Courriel
Nom du directeur.trice
Date & signature

Classe n°2

Classe n°1

Classe n°3

Classe n°4

niveau

niveau

niveau

niveau

enseignant

enseignant

enseignant

enseignant

nom

nom

nom

nom

prénom

prénom

prénom

prénom

tél portable

tél portable

tél portable

tél portable

mail

mail

mail

mail

effectifs

effectifs

effectifs

effectifs

nombre d’élèves

nombre d’élèves

nombre d’élèves

nombre d’élèves

nombre d’accompagnateurs

nombre d’accompagnateurs

nombre d’accompagnateurs

nombre d’accompagnateurs

| payants

gratuits
total effectif

| payants

gratuits
total effectif

| payants

gratuits
total effectif

| payants

gratuits
total effectif

N’importe
rien

choix n°

choix n°

choix n°

choix n°

Fragile

choix n°

choix n°

choix n°

choix n°

Abuela

choix n°

choix n°

choix n°

choix n°

Abuela

choix n°

choix n°

choix n°

choix n°
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INFOS PRATIQUES
L’ensemble des spectacles est visible sur la plaquette de saison ou consultable en ligne sur le site :
www.cornebarrieu.fr/aria
Vous trouverez également sr notre site internet des dossiers pédagogiques à télécharger
afin de préparer vos élèves à leur venue au spectacle.

âge des élèves
Nous vous recommandons de bien vérifier la tranche d’âge à laquelle chaque spectacle est proposé.

Tarifs
6 € par enfant pour toutes les séances scolaires.

Gratuité pour les accompagnants
Pour calculer votre effectif global vous devez mentionner un nombre d’accompagnateurs adultes.
La gratuité leur est accordée dans la limite de quotas définis par la réglementation.
Au-delà de ces quotas réglementaires, chaque accompagnateur supplémentaire sera facturé 6€.

Crèche

Maternelle

Primaire

Collège - Lycée

Institut
médico-éducatif

1 accompagnateur
gratuit par tranche
de 5 enfants

2 accompagnateurs
gratuits de 1 à
16 enfants puis
1 accompagnateur
gratuit par tranche
de 8 enfants
supplémentaires

2 accompagnateurs
gratuits de 1 à
30 enfants puis
1 accompagnateur
gratuit par tranche
de 15 enfants
supplémentaires

1 accompagnateur
gratuit par tranche
de 15 enfants

1 accompagnateur
gratuit par enfant

Places PMR
Pour faciliter l’accueil des enfants en situation de handicap,
merci de préciser le nombre d’enfants en fauteuil roulant.
Les heures de représentation indiquées sur les billets et nos supports de communication
sont les heures précises de début des spectacles. Merci de prévoir d’arriver au moins 20 minutes
avant l’horaire indiqué afin de prendre place en salle. Les spectateurs qui arriveront en retard
se verront refuser l’accès à la salle par respect pour les autres spectateurs et artistes sur scène.
En cas de retard, merci de nous le signaler au numéro de la billetterie : 05 32 18 33 06
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COMMENT VENIR ?

Aussonne
Beauzelle

Mondonville

L’Aria
L’Union

Cornebarrieu

Rue du 11 novembre 1918
31700 Cornebarrieu

Blagnac

Depuis Toulouse,

Colomiers

prendre l’A621
direction l’aéroport,

Toulouse
Tournefeuille

puis suivre Cornebarrieu.

Plaisance

> L’Aria sur Google Maps
Cugnaux

Ramonville

SPECTACLES EN PARTENARIAT AVEC ODYSSUD
Les spectacles Tournepouce (décembre 2019) et C’est un secret (mai 2020) sont co-réalisés
avec Odyssud à Blagnac mais se joueront à l’Aria. Pour des raisons pratiques de centralisation
des demandes, les réservations pour ces deux spectacles se font directement auprès d’Odyssud.
Vous trouverez toutes les informations sur leur site internet www.odyssud.com/scolaires
Date

Spectacle

Horaire séance scolaire

mer 20 novembre 2019

N’importe rien

10:30

mer 4 décembre 2019

Fragile

10:00

mar 4 février 2020

Abuela

14:30

mer 5 février 2020

Abuela

10:00

