
      

 

 

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 2015-2016. 

Titre  Genre  Lieu  Départ prévu  

Knitting Peace cirque Théâtre de Caen Jeudi 26 novembre 2015 à 19H00 

Y Olé ! Danse Théâtre de Caen Jeudi 21janvier 2016 à 19H00 

L’Avare Théâtre Théâtre de Caen Jeudi 28 janvier 2016 à 19H00 

Je n’ai pas peur 
Théâtre de 

marionnettes 
Espace Jean Vilar Lundi 9 mai 2016 à 18H30 

Mimi, scènes de la 

vie de Bohême 
Théâtre musical Théâtre de Caen Jeudi 12 mai 2016 à 19H00 

Le Trouvère Opéra  Théâtre de Caen Vendredi 17 juin 2016 à 19h00 

 

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 9 octobre 2015. 

 

Nom :       …………………………………………………………………………………………….. 

 

Prénom :   ……………………………………………………..                Classe : ……………… 

Tel  parents :         …..…  …..…   ….…  ….…  ………. 

Mail parents pour vous contacter :      ………………………………………………………………….. @ …………………………………………….. 

 

 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 

Je m’engage à prévenir la vie scolaire en cas d’absence afin de faire profiter de la place libérée à un autre élève. 

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

Signature : 

  25€ 
Adhérent FSE 

  35€ 

Non-adhérent 

FSE 

 

Merci de noter ces 

informations à l’arrière 

du chèque. 


