
 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 2020 
REPETITIONS OUVERTES DU FESTIVAL DE SAINT-DENIS  

COLLEGES DE LA SEINE-SAINT-DENIS 
 
 
Merci de remplir 1 exemplaire par classe souhaitant s’inscrire aux répétitions du Festival (sortie entièrement GRATUITE) 
Ce bulletin est à retourner (attention places limitées) par e-mail ou courrier :  
Festival de Saint-Denis • 16, rue de la Légion d’Honneur • 93200 SAINT-DENIS 
cpesnot@festival-saint-denis.com • ligne directe : 01 48 13 12 13  
Une confirmation d’inscription vous précisant l’heure et la durée de la répétition générale ainsi que les dates des interventions, vous sera communiquée par 
e-mail.  

 
ETABLISSEMENT  SCOLAIRE  _______________________________________________________________________________ 
Adresse _________________________________________________________________________________________________ 
Code Postal _________________ Ville ________________________________________________________________________ 

Niveau de la classe : ____________________ Effectif de la classe : ________ Nb d’accompagnateurs : _______  (2 minimum) 

Nom du professeur : M / Mme ___________________________________ téléphone portable * : ___________________________ 

Email du professeur : _______________________________________________________________________________________ 
*  pour des questions d’organisation, il est impératif que nous ayons les coordonnées directes des enseignants. 

  
Cochez la ou les répétition(s) ouverte(s) choisie(s) : 

☐ Légendes du nord (mercredi 3 juin • 19h)     ☐ Le Messie (lundi 8 juin • 19h)         
☐ Beethoven I (mardi 16 juin • 15h)                    ☐ Beethoven II (jeudi 18 juin • 15h)         

Merci de bien vérifier les disponibilités de la classe à la ou aux date(s) choisie(s) (dates d’examens, conseils de classes, etc). 

 
TRANSPORT DU GROUPE 
à pied ☐  en transport en commun (tickets pris en charge) ☐    nécessité de location d’un car  ☐  
 
SENSIBILISATION  La venue au Festival est préparée en classe par un(e) musicien(ne) intervenant(e) (2 séances d’1h) 
 
• Merci d’indiquer toutes les plages horaires possibles pour ces séances (ex : « les mardis de 10h à 11h » ou « tout sauf le mardi 
matin ») :  
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

• De quel équipement dispose votre classe (vidéoprojecteur, enceintes bluetooth) ? 
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

• Votre classe a-t-elle déjà bénéficiée d’une sensibilisation à la musique lors de son parcours ?          ☐ oui          ☐ non 

Si oui, merci de préciser le sujet : _____________________________________________________________________________ 

• Pour approfondir le projet, souhaiteriez-vous effectuer une visite-atelier de la Basilique de Saint-Denis ?  
(durée 2h30 – gratuit, places limitées)                         ☐ oui          ☐ non  
 
2 – Choisissez une date (cochez toutes les dates possibles) : 
 

Visite-atelier du matin (de 10h à 12h30) : ☐ mardi 12 mai     ☐ lundi 18 mai       ☐ mardi 26 mai 
                                                                     ☐ mardi 2 juin   ☐ vendredi 5 juin 

 

◊ Aimeriez-vous mener, avec une classe, un projet culturel (ateliers/sorties) entièrement gratuit proposé par des musiciens du 
Festival durant l’année 2020-2021 ? (Dispositif La culture et l’Art au Collège – Conseil départemental 93)  ☐ oui          ☐ non 

 Si vous cochez « oui », nous vous proposons de vous contacter à partir du mois d’avril pour vous proposer un projet adapté. 
 
 
Date et Signature : 
  

mailto:cpesnot@festival-saint-denis.com


 


