Mode
d’emploi

•

Renvoyez au plus vite la demande de réservation.

•

Nous vous renverrons votre « BON POUR UNE
JOURNEE AU FESTIVAL ! », puis vous recevrez
les informations pratiques (horaires, plans...)
et pédagogiques pour organiser au mieux votre
journée au festival.

•

Nous vous attendons le vendredi 21 juin 2019 au
Domaine de Cangé à Saint-Avertin !
Nos bénévoles vous accueilleront avec plaisir
et les élèves resteront toute la journée sous la
responsablité de leur enseignant.

•

N’oubliez pas vos pique-niques !!!

•

Afin de faciliter l’accueil des élèves en situation
de handicap, n’hésitez pas à nous signaler tous
besoins spécifiques.

Qui sommes-nous ?

Depuis 2012, l’association et ses bénévoles
organisent chaque année le Festival Jeune Public Bric à
Notes. Il s’agit d’une journée unique et musicale, dédiée
à la famille et aux enfants de 0 à 12 ans !
En 2013 et 2015, l’association a proposé une
journée conçue spécialement pour les enfants des écoles
maternelles et élémentaires.
En 2019, le Festival Bric à Notes School Day
revient pour le bonheur des écoles et des enfants !
Concerts, spectacles, animations et plein d’autres
surprises qui rythmeront cette journée !

FESTIVAL JEUNE PUBLIC

BRIC À NOTES
WWW.BRICANOTES.FR

BRIC A NOTES
" School DAY "
Vendredi 21 juin

Domaine de Cangé
à Saint-Avertin
En Touraine, le festival Bric à Notes School Day
pour les enfants de la maternelle au CM2 !

Contacts
Association Bric à Notes
Siège Social chez M. Rhodon
Marcilly,
37360 Neuillé Pont Pierre
Licence 2-1100166
Licence 3-1100167
bricanotes.schoolday@gmail.com

Une sortie pas comme
les autres de la maternelle
au CM2 !
Participez à cette journée
festive et ludique
autour de la musique.

BRIC a NOTES
school day

Nos objectifs :
•
•
•

Permettre aux élèves d’accéder au monde du
spectacle musical.
Familiariser et rendre accessible l’univers d’un
festival.
Favoriser des moments de partage et d’échange
entre les élèves de différents établissements.

Les spectacles !!!

Dossier de rEservation

• Thomas Pitiot : « Allez jouer dehors ! »
• Hugo Barbet : « Les Saisons en Vrac »
• Dance Floor
• Une fanfare en déambulation

…. mais on ne vous dit pas tout !!!

L’association Bric à Notes vous propose le
vendredi 21 juin 2019 une journée festive réservée
aux écoles maternelles et élémentaires au Domaine de
Cangé à Saint-Avertin.

Vous pouvez dès maintenant réserver votre venue
au festival. Pour cela, merci de bien vouloir compléter
les fiches de réservation et de nous les retourner.

Combien ?
•
•
•

6€ par enfant.
1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants en
maternelle et pour 15 en élémentaire.
6€ pour chaque accompagnateur supplémentaire.

Niveau de la classe :  ....................................................
Enseignant(e) M./Mme : ..............................................
Mobile :  .... / .... / .... / .... / ....
Effectif :
     Elèves  : 6€ x ........... soit ............. €
Accompagnateurs gratuits :         ........... (cf. conditions ci-contre)
Accompagnateurs payants : 6€ x ........... soit ............. €

			

Prix Total : ............. €

Classe 2 :

Pourquoi ?

Comment ?

Adresse : ......................................................................
.... / .... / .... / .... / ....
 .................................................................................

Classe 1 :

Pour qui ?

Cette journée sera l’occasion de découvrir
sur scène deux spectacles musicaux de qualité, de
déambuler autour d’une joyeuse fanfare, de danser sur
le dance floor et pleins d’autres surprises...

Ecole : ......................................................................

Les espaces ludiques !!!
En extérieur, sur un site entièrement sécurisé,
les bénévoles du Chap’aux jeux, du Dôme à rêves et
du Coin de Maya vous accueillent tout au long de la
journée.
Vous pourrez jouer à de nombreux grands
jeux en bois, profiter d’un espace dédié à l’imaginaire
autour de la lecture, découvrir un univers moteur et
sensoriel, et plein d’autres surprises !

Niveau de la classe :  ....................................................
Enseignant(e) M./Mme : ..............................................
Mobile :  .... / .... / .... / .... / ....
Effectif :
     Elèves  : 6€ x ........... soit ............. €
Accompagnateurs gratuits :         ........... (cf. conditions ci-contre)
Accompagnateurs payants : 6€ x ........... soit ............. €

			

Prix Total : ............. €

Classe 3 :

Niveau de la classe :  ....................................................
Enseignant(e) M./Mme : ..............................................
Mobile :  .... / .... / .... / .... / ....
Effectif :
     Elèves  : 6€ x ........... soit ............. €
Accompagnateurs gratuits :         ........... (cf. conditions ci-contre)
Accompagnateurs payants : 6€ x ........... soit ............. €

			

Prix Total : ............. €

N’hésitez pas à faire des photocopies si besoin !

