
      

 

 

PASS SPECTACLES FSE 

Comme chaque année, le FSE te propose le PASS SPECTACLES. 

Ce PASS SPECTACLES te permet d’assister à des spectacles au Théâtre de Caen et à l’Espace Jean 

Vilar d’Ifs à un tarif préférentiel. Le FSE prend en charge une partie du prix des places, le transport 

aller-retour est assuré par le bus de la mairie. Le but est de découvrir plusieurs types de spectacles, et 

plusieurs salles de spectacles de l’agglomération. 

PROGRAMME pour la saison 2014-2015.1 

Il y a quelquechose de pourri Théâtre d’objets Espace Jean Vilar Jeudi 27 novembre 2014 à 19H30 

Azimut Cirque acrobatique Théâtre de Caen Jeudi 29 janvier 2015 à 20H00 

L’Or et la Paille Théâtre Théâtre de Caen Mardi 3 février 2015 à 20H00 

Les Fêtes Vénitiennes Opéra Théâtre de Caen Lundi 30 mars 2015 à 20H00 

Contact Danse Théâtre de Caen Jeudi 11 juin 2015 à 20H00 

 

Le nombre de places étant limité, les demandes d’inscription seront traitées par ordre d’arrivée. 

_________________________________________________________________ 
 

Coupon-réponse à déposer dans une enveloppe avec le paiement dans 

 la boîte aux lettres FSE à la Vie Scolaire avant le 10 octobre 2014. 

 

Nom  …………………………………………………………………………………………….. 

 

Prénom  …………………………………………………………………………………………….. 

 

Classe  …………………………………………… 

 

 Déjà membre du FSE et souhaite s’inscrire au PASS : le règlement est 25€  

 Souhaite adhérer au FSE et s’inscrire au PASS : le règlement est 33€ (25€ Pass + 8€ cotisation)  

 Non-membre du FSE et souhaite uniquement s’inscrire au PASS : le règlement est 35€  

 

 

Je règle   par chèque à l’ordre du FSE collège Jean Monnet 

(inscrire les nom et prénom ainsi que la classe de votre enfant au dos du chèque) 

    en espèces 

 

Fait à ……………………………………………………………………  le ………………………………………………………………… 

Signature : 

                                                           
1
 L’élève choisit obligatoirement tous les spectacles proposés. 

  25€ 
Adhérent FSE 

  35€ 

Non-adhérent FSE 

 

Merci de noter ces 

informations à l’arrière 

du chèque. 


