FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX SORTIES CULTURELLES
NIVEAU SECONDAIRE / SAISON 2022-2023

École et commission scolaire : _____________________________________________________________________________________________________
Directeur ou directrice : ____________________________________________________________________________________________________________
Personne-contact de l’école (responsable de la sortie) :_________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________ Poste : _________ Courriel (obligatoire) : ________________________________________________________
Signature de la direction : _____________________________________________________ Date : ___________________________________________

Titre de la pièce
ZOÉ
Théâtre / 20 $

Date (s)
(cochez)
□ Lundi 24 octobre

Heure (s)
(cochez)
□ 10 h

Nbre d’élèves
et professeurs

□ 13 h 45

Production : Théâtre DenisePelletier

Niveaux
(cochez)
□ 3e
□ 4e
□ 5e

Durée : 80 minutes

NOT QUITE MIDNIGHT
Danse / 18 $

□ Mardi 15 novembre

□ 14 h

□ 1ère
□ 2e
□ 3e
□ 4e
□ 5e

□ Lundi 27 février

□ 10 h

COMPLET

□ 13 h 45

COMPLET

Production : Cas public
Durée : 55 minutes

LA SOCIÉTÉ DES POÈTES
DISPARUS

Théâtre / 23 $

□ 3e
□ 4e
□ 5e

Production : Théâtre DenisePelletier
Durée : 105 minutes

LE POIDS DES FOURMIS
Théâtre / 18 $

□ Mardi 11 avril

Production : Théâtre Bluff

□ 10 h
□ 14 h

Durée : 75 minutes

□ 1ère
□ 2e
□ 3e
□ 4e
□ 5e

Afin de bien préparer les élèves à la sortie scolaire, des ateliers en classe sont offerts, êtesvous intéressé? □ Oui
□ Non
Informations importantes
Nous nous réservons le droit de modifier vos choix d’horaire selon le nombre d’inscriptions reçues. Nous vous
contacterons avant pour obtenir votre autorisation. Nous pourrons également ajouter d’autres
représentations selon la demande.
Une confirmation de votre réservation vous sera acheminée par courriel.
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Toutes sorties à la Société de développement culturel de Terrebonne (Théâtre du Vieux-Terrebonne et Îledes-Moulins) sont éligibles dans le cadre du programme Sorties scolaires en milieu culturel – mesure 15186.
Nous vous rappelons que cette aide financière couvre les dépenses admissibles suivantes : les frais de
transport; le coût des billets de spectacle; les droits d’entrée; les frais liés aux activités de préparation et de
réinvestissement offertes par les organismes culturels; les taxes.

Modalité de paiement
Aucun dépôt n’est nécessaire lors de la réservation. Trois semaines avant la représentation, nous vous
contacterons afin de confirmer le nombre d’élèves présents à la sortie. Ce nombre servira à la facturation
finale et à la préparation de l’envoi des billets.

Retournez le formulaire d’inscription par courriel au jcandie@sodect.com, par télécopieur
au 450 492-9949 à l’attention de Jessica Candie – Informations 450 492-6540
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