
 

FICHE DE VŒUX 
A retourner à : 

L’Odyssée - Le Théâtre 
Esplanade Robert Badinter 

24000 PERIGUEUX 

Ce document ne vaut pas inscription 

Un courrier sera adressé à l’école début octobre 2018 

 

 

COMMENT REMPLIR CETTE FICHE ? 

 Renseigner tous les champs d’information de l’école en page 4. 

 Prioriser les spectacles choisis, de 1 à 3 maximum, à l’intérieur du feuillet. 

 Si vous êtes dans une école de plus de 5 classes, ou avec des doubles niveaux, faire 

une fiche de vœux par classe. 

 Joindre le planning horaire journalier, pour les 4 ou 4 jours ½ de votre école, sur un 

papier libre, de votre choix. 

 

L’ensemble de ces éléments nous permet de satisfaire au mieux votre demande 

 

 

RAPPELS : 

 Gratuités accordées aux accompagnateurs (par classe) : 2 pour les classes 

élémentaires, 4 pour les classes maternelles (au-delà, les places supplémentaires seront 

facturées – sauf pour les AVS) 

 Prix du billet facturé 5,50 € par spectateur, 

 Versement d’une garantie de 125 € jointe à la présente fiche de vœu  

AUCUNE RESERVATION NE POURRA ETRE PRISE EN COMPTE sans cette garantie. 

 

 

 « Afin de prévenir toute annulation de dernière minute qui amènerait L’Odyssée à être 

dans l’impossibilité de réattribuer les places rendues libres, il conviendra de joindre au 

présent bulletin de réservation, un chèque de garantie de 125  € par classe inscrite et 

par saison, chèque pouvant émaner par exemple d’une coopérative scolaire, d’un 

service comptable, d’un foyer socio-éducatif, sans exclusive. 

Ce chèque de garantie ne serait encaissé qu’en cas d’absence, de retard de plus de 5 

minutes à la séance, ou de défaut d’annulation écrite auprès de l’Odyssée, reçue au plus 

tard 7 jours ouvrés avant la représentation concernée.  

Dans le cas contraire, ce chèque de garantie  vous sera restitué à la fin de l’année 

scolaire. » 

 

Pour tout renseignement complémentaire 

N’hésitez pas à contacter l’Odyssée au 05 53 53 18 71 

      

 

 

 

VOTRE ÉTABLISSEMENT 
 

 

 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : .………….……….…….…….…………………….……….…….…….………………. 

NOM DU DIRECTEUR/DIRECTRICE : ………….……….…….…….…………………….……….…….……………. 

ADRESSE : ………….……….…….…….…………………….……….…….…….…………………….……….…….…….…

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

COURRIEL : ………….……….…….…….…………………….……….…….…….…………………….……….…….…….. 

TÉLÉPHONE : ………… /………… /………… /………… /………… 

 

 

 

 

Classe et Niveau : ………….……….…….…….………… 

Nom de l’enseignant : …………………….….……….…….…….………….…….…….………….…….…….…… 

 

Classe et Niveau : ………….……….…….…….………… 

Nom de l’enseignant : …………………….….……….…….…….………….…….…….………….…….…….…… 

 

Classe et Niveau : ………….……….…….…….………… 

Nom de l’enseignant : …………………….….……….…….…….………….…….…….………….…….…….…… 

 

Classe et Niveau : ………….……….…….…….………… 

Nom de l’enseignant : …………………….….……….…….…….………….…….…….………….…….…….…… 

 

Classe et Niveau : ………….……….…….…….………… 

Nom de l’enseignant : …………………….….……….…….…….………….…….…….………….…….…….…… 

 

Classe et Niveau : ………….……….…….…….………… 

Nom de l’enseignant : …………………….….……….…….…….………….…….…….………….…….…….…… 

 



 

 
 

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION (Merci d'indiquer dans les cases le nombre approximatif de places souhaitées, par classe et par séance) 

Nom du 
spectacle 

Date Heure Lieux 
Priorité 

N° 
Petite 

Section 
Moyenne 

Section 
Grande 
Section 

C.P. C.E.1. C.E.2. C.M.1. C.M.2. 
Total 

nombre 
d'élèves 

Total nombre 
accompagnateurs 

(enseignants 
inclus) 

Total 
pour 

l'École 

Gouttes de 
sons …                                                          

(version 
légère) 

Vendredi 9 novembre 
2018 

9 h 30 
Salle 

Floirat                
THÉÂTRE 

                        

10 h 30                         

15 h                         

L'Enfant Sucre 

Mardi 20 novembre 2018 
10 h 

PALACE 

                        

14 h 30                         

Jeudi 22 novembre 2018 
10 h                         

14 h 30                         

Écho à une 
symphonie 

Jeudi 29 novembre 2018 

9 h 15 

PALACE 

                        

10 h 30                         

14 h                         

15 h 30                         

Vendredi 30 novembre 
2018 

9 h 15                         

10 h 30                         

14 h                         

15 h 30                         

Mythologie, le 
destin de 

Persée 

Mardi 4 décembre 2018 
10 h 

PALACE 

                        

14 h 30                         

Jeudi 6 décembre 2018 
10 h                         

14 h 30                         

Vendredi 7 décembre 
2018 

10 h                         

14 h 30                         

Clinc ! 

Jeudi 20 décembre 
10 h 

THÉÂTRE 
SPECTACLE RÉSERVÉ AUX ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES DE PÉRIGUEUX 

Ce spectacle est offert par la Mairie de Périgueux à l'occasion des fêtes de fin d'année. 
Le service Éducation prendra directement contact avec les écoles de la Ville pour les réservations. 

14 h 

Vendredi 21 décembre 
10 h 

14 h 

Barbe Bleue Mardi 22 janvier 
10 h 

THÉÂTRE 
                        

14 h                         

7 M² 

Jeudi 7 février 

9 h 

PALACE 

                        

10 h 30                         

14 h 30                         

Vendredi 8 février 

9 h                         

10 h 30                         

14 h 30                         

Sum, je suis 

Mardi 12 mars 14 h 30 

PALACE 

                        

Jeudi 14 mars 
10 h                         

14 h 30                         

Cargo, 
l'archipel 
d'Ether 

Jeudi 14 mars 14 h 30 
THÉÂTRE 

                        

Vendredi 15 mars  14 h 30                         

Malice 
Bouclettes 

Mardi 19 mars 
10 h 

PALACE 

                        

15 h                         

Jeudi 20 mars 

9 h                         

10 h 30                         

15 h                         

Vendredi 21 mars 
9 h                         

10 h 30                         

Les Songes 
d'Antoine 

Jeudi 4 avril 
10 h 

PALACE 
                        

14 h 30                         

Les Misérables Lundi 8 avril 14 h 30 PALACE                         

Le Bulldozer et 
l'Olivier 

Lundi 20 mai 14 h 30 
PALACE 

                        

Mardi 21 mai 10 h                         


