
Madame Crochet 
Responsable de l’A.S. 
 
 

                        Programme des spectacles et rencontres. 
 
Dans le cadre de l’A.S., votre enfant va être amené à participer à différents évènements : voir des spectacles 
au théâtre, participer à des ateliers chorégraphiques,  des rencontres inter-établissements. Je vous remercie 
de prendre connaissance des dates et de me faire parvenir le coupon joint signé ainsi que l'inscription et le 
règlement pour le théâtre. 
Pour le spectacle au théâtre de Tarascon joindre un chèque de 4 euros à l'ordre du collège; pour le spectacle 
au théâtre d'Arles (navette gratuite au départ de la gare de Tarascon) joindre un chèque de 9 euros à l'ordre 
du" théâtre d'Arles" ou la photocopie de la carte Latitude 13. (vous pouvez en faire la demande sur internet à 
l’adresse suivante : www.latitude13.fr) Vous pouvez également vous joindre à nous pour les sorties au théâtre. 
 
Lors des spectacles et ateliers, vous devrez amener votre enfant (15 min. avant) et le récupérer devant le 
théâtre ou le collège. Pour les rencontres en dehors de la ville il sera transporté gratuitement en bus. 
Merci de prévenir en cas d’empêchement (directement Madame Crochet ou par un message à la loge) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je soussigné _________________________  père ou mère de l’enfant____________________________ 
 
de la classe de ___________  l’autorise à participer aux différents évènements de l’A.S. et m’engage à ce qu’il  
 
soit assidu et à prévenir l’enseignant en cas d’impossibilité. 
 
 
A  ……………………………………… le _____________________             signature : 

Dates Evènements 
Mercredi 19 octobre 
de 12h15 à 16H00 
 

1ère rencontre de district : "danse en extérieur". Flashmob dansée au 
Jardin d'été, aux arènes et place de la république à Arles. 

Mercredi 16 novembre 
de 12h15 à 16H 

2ème rencontre : visite du théâtre d'Arles et séance vidéo sur : "qu'est ce 
que la danse". 

Mercredi 7 ou 14 décembre 
De 12H15 à 16h30 
 

3ème rencontre : Atelier avec des danseurs de la compagnie Grenade de 
Josette Baïz . 

Mercredi 17 ou 24 mai  
le soir 

4ème rencontre district : Participation aux rencontres : " Temps danse " 
à la chapelle Ste Anne à Arles. 

En mai 5ème rencontre district : rencontres promotionnelles unss. 

En juin  
 

6ème rencontre : festival de danse à Marignane 

Sorties au théâtre. 
Vendredi 27 janvier 
A 19h 
 

au  théâtre d’Arles , navette gratuite départ de la are SNCF à 17H45 (bus 
ligne 20) 
Durée : 45 minutes 
R+O, Compagnie Kitsou Dubois (danse, cirque et images) 

Samedi 11 février  
A 20H30 

au théâtre de Tarascon 
durée : 55 minutes 
Le ballet bar, Compagnie Pyramid (danse, acrobaties, mime, humour) 
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