Chère enseignante, cher enseignant,
Le programme du prochain Festival scolaire Sur la Route des oiseaux 2018 est prêt, et c’est
avec un très grand plaisir que nous attendons votre venue ! Lieu authentique en Lorraine, la GrAnge
ThéAtre est un véritable endroit de création et de diffusion théâtrale dont le but est de développer
une vie culturelle en milieu rural et de rendre le théâtre, ainsi que d’autres domaines
artistiques/nature accessibles au plus grand nombre.
En étroite collaboration avec le Domaine du Vieux Moulin et le Parc Naturel Régional de Lorraine, nos
ambitions sont de faire rimer qualité et proximité, nature et culture.
Le Festival s’ouvre aux élèves lorrains depuis plusieurs années. La qualité du service à la carte proposé
voit notre public s’accroître fortement au fil des ans. Notez bien les dates :

4-5 et 11-12 juin (3 à 6 ans /PS au CP) 7-8 juin

(6-à 12 ans/CP au CM2)

Tous les détails se trouvent dans le programme ci-joint, que vous pouvez également accrocher comme
affiche ainsi que le bulletin de réservation à nous renvoyer par courrier ou email. N’hésitez pas à le
transmettre à d’autres écoles ou enseignants de votre connaissance qui pourraient être intéressés.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Les places sont limitées, pensez à vite réserver vos dates !
Concernant le choix des animations nature, vu le grand nombre d’inscriptions pressenties, il nous sera
impossible de contenter chaque classe en lui laissant le choix du thème. Néanmoins chacune aura droit
à 2 ateliers Nature d’une heure chacun.
Avant le Festival, en temps donné, vous allez recevoir un planning détaillé du déroulement de la
journée.
Au plaisir de vous accueillir et de vous faire partager notre passion !

L’équipe du Festival
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Bulletin d’inscription
Festival scolaire « Sur la route des oiseaux » 2018
Nom de l’établissement :
Adresse :

CP :

Ville :

Nom et prénom du responsable à contacter :
Tél :

Mail :

Nous venons le……………………..
Nous sommes .….classes
Cycle

N°
enfants

N°
accompagnateurs

Nom du Responsable

remarques

TOTAL
*Cout

* 11€/enfant

et

2€/accompagnateur
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