
Ce document ne vaut pas pour inscription.

Un courrier de confirmation de 

réservation sera adressé à l’établisement 

début octobre 2021.

COMMENT REMPLIR CETTE FICHE ?

1. Renseigner tous les champs d’information de 
l’établissement
2. Remplir une fiche de vœux par classe.
Chaque classe devra noter le nombre de 
représentations auxquelles elle pourra assister 
dans l’année et pourra prioriser autant de 
représentations qu’elle le souhaite (permettant 
de répondre au mieux à vos demandes)
3. Le ou la professeur(e) coordinateur(rice) 
devra récolter toutes les fiches de vœux de 
l’établissement et les renvoyer à L’Odyssée 
(contact ci-dessous)

RAPPELS :

• Gratuité accordée aux accompagnateurs :  
2 par classes (au-delà, les places supplémentaires 
seront facturées sauf pour les AVS)
• Prix du billet facturé : 5,50 € par spectateur

Fiche à renvoyer

par mail à : 

alexis.richet@odyssee.perigueux.fr 
ou

par courrier postal à :

L’Odyssée - Alexis Richet
Esplanade Robert Badinter

24000 Périgueux

VOTRE ÉTABLISSEMENT

Nom de l’établissement : …….……….…….………

Nom du ou de la chef(fe) d’établissement : …….

……….…….…...……….………….………............…

Adresse postale : …….……….…….…...….………

 …….……….…….…….…………………….……….

E-mail :  .……….…….…….………………………….

Tél. : ……… / ……… / ……… / ……… / ………

PROFESSEUR(E) COORDINATEUR(RICE)

Nom : …….……….…….……….…….…….........….

…….……….…….……….…….……….……….…….

Contact : ….…….……….…….…….……….……….

Mail : …….……….…….……….…….……...........….

…….……….…….……….…….……….……….……

Téléphone (facultatif) :   ……….….........……….…

….…….………….…….…….………….....................

PARCOURS

Parcours culturel Odyssée :

□ OUI  □ NON

Nom du parcours :

….…….………….…….…….………….............

Parcours spectateur :

□ OUI    □ NON
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Etablissement : .......................................................................
Coordinateur(rice) : ................................................................
Enseignant(e) de la classe : ...........................................
Niveau de la classe : .......................................................................
Nombre de sorties scolaires possibles dans l’année : ................

Merci d'indiquer dans les cases le nombre approximatif de places 

souhaitées par séance. 

Merci d’indiquer dans la dernière colonne le nombre aproximatif de 

matériel d’accessiblité nécessaire par séance.

Titre du 
spectacle Niveau Date Ho-

raire Lieu
Prio-
rité / 

n°
Nbr 

élève
Nb 

d’acc.
Nb AVS
AESH

Matériel 
d’accessiblité

Sauvage 6e > 3e

LUN 
4/10 14h Le Palace

MAR 
5/10 14h Le Palace

Mu.e 4e > 3e MER 
10/11 10h15 Le Théâtre

L’enfant océan 6e MAR 
18/01 14h Le Théâtre

Qui a cru  
Kenneth Arnold ? 5e > 3e

JEU 
31/03 10h15 Le Palace

JEU 
31/03 14h Le Palace

VEN 
1/04 10h15 Le Palace

Bouger les lignes 6e > 5e MER 
13/04 10h15 Le Théâtre
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