Collège Montesquieu

3 octobre 2022

Saison culturelle Ville de Beauchamp - Partenariat avec le Collège Montesquieu
Le Collège Montesquieu poursuit un partenariat avec le Service culturel de la ville de Beauchamp (partenariat engagé
depuis plusieurs années) afin d’inciter les élèves du collège et leurs parents à assister aux spectacles proposés par la
commune.
Les enfants doivent se forger une culture personnelle – pour leur scolarité mais pas seulement ! - et assister à des
représentations de « spectacle vivant » contribue à enrichir cette culture. Ces spectacles sont proposés dans votre
commune, à proximité et à des tarifs très intéressants. Profitez-en !
Ainsi, comme pour le spectacle d’ouverture de la saison culturelle « Terriblement Molière » qui a été représenté le 24
septembre dernier, nous vous proposons de réserver des places pour les spectacles figurant sur le formulaire joint
(ayant lieu de novembre à décembre) par l’intermédiaire du FSE du Collège.
Une deuxième série de spectacles, ayant lieu de mars à avril sera proposée en janvier 2023. Des plaquettes de
présentation de la saison culturelle de Beauchamp sont disponibles au CDI du Collège (pour les élèves), à la
médiathèque Joseph Kessel, à l’École de Musique (Château de la Chesnaie), à l’Hôtel de Ville.
Les élèves inscrits au FSE, ainsi que les élèves du Club Théâtre, bénéficient de la gratuité pour ces spectacles.
Leurs parents bénéficient du tarif réduit (5 € au lieu de 9 €). Les enfants de moins de 18 ans et étudiants qui font partie
de la fratrie des élèves inscrits au FSE bénéficient aussi de cette réduction (5 €) et peuvent réserver leurs billets en
même temps que leurs parents.
Les élèves non inscrits au FSE peuvent également réserver leur billet par l’intermédiaire de Mme Gagnerault, au tarif
réduit pour tout enfant de moins de 18 ans, à 5€. Leurs parents doivent acquitter le tarif plein, à savoir 9€. NB : Ces
billets peuvent être réservés directement sur la billetterie du Service culturel si les parents le désirent.
Les billets réservés par l’intermédiaire de Mme Gagnerault seront préparés par le Service Culturel et à la disposition
des spectateurs à l’entrée de la salle des Fêtes le jour du spectacle. Merci d’arriver un quart d’heure avant l’horaire
prévu pour le début du spectacle afin de retirer les places préparées.
Attention :
-

les élèves de 6e et 5e doivent réserver leur billet gratuit ou non en étant obligatoirement accompagné d’au
moins un adulte.
Les élèves qui commandent un billet gratuit doivent se présenter impérativement au spectacle concerné car
une entrée leur est réservée et donc comptabilisée.

Nous vous remercions de compléter le tableau ci-dessous et de joindre le chèque de règlement à l’ordre du FSE collège
Montesquieu. Mme Gagnerault se chargera de faire les réservations auprès du service Culturel de Beauchamp.
Le premier spectacle étant proposé pour le samedi 19 novembre 2022, la date limite pour opérer ces réservations est
fixée au mardi 15 novembre 2022 au plus tard.
Les réservations sont à remettre à Mme Gagnerault, professeur de Français et « référent culture » du Collège
Montesquieu, ou au professeur de français de l’élève, dans une enveloppe comportant les nom et prénom de l’élève,
ainsi que sa classe, avec le formulaire ci-dessous dûment complété et signé accompagné du règlement de préférence
en chèque à l’ordre du FSE collège Montesquieu. Le règlement en espèces est accepté exceptionnellement. Un
bulletin par élève.
Bien cordialement

Mme Gagnerault

Formulaire de réservation de spectacles, Salle des Fêtes de Beauchamp
Saison culturelle 2022-2023 – première série (spectacles de novembre à décembre)
A remettre à Mme Gagnerault ou à son professeur de français

Mme,M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
parent(s) de l’élève ………………………………………………………………………………………………… classe ………………………
réservons le(s) spectacle(s) suivant(s) :

Date
du Titre
du Nombre
d’élève
spectacle
spectacle
inscrit
FSE/
Club
théâtre
Gratuit

Samedi
19/11/2022
20h30
Dimanche
27/11/2022
16h

Le Siffleur et
son quatuor à
cordes
Les
illusionnistesPuzzling

Samedi
10/12/2022

Soirée pyjama
de Noël
Contes &
Histoires

-

Nombre de
parent(s)
au d’élève
inscrit au
FSE 5€

Fratrie
Elève non Nombre de Total en €
d’élève
inscrit au parent(s)
inscrit au FSE 5€
d’élève non
FSE (- de 18
inscrit au
ans
&
FSE 9 €
étudiant)
5€

les élèves de 6e et 5e doivent réserver leur billet gratuit ou non en étant obligatoirement accompagné d’au
moins un adulte.
Les élèves qui commandent un billet gratuit doivent se présenter impérativement au spectacle concerné car
une entrée leur est réservée et donc comptabilisée.

Nous joignons à ce bulletin de réservation le règlement de ………………………….€ :
En chèque



en espèces



Signature des parents

