
Pour les classes de CE2 / CM2

MÊME PAS PEUR (EXTRAITS DE DIFFÉRENTES ŒUVRES)
Vend. 28 janvier 2022 – Halle aux grains :  10h  14h30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour les classes de MS/GS

EVA PAS À PAS (CONTE MUSICAL) 
Vend. 15 avril 2022 – Halle aux grains :  10h  14h30

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
POUR LES ÉCOLES (MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES)

À retourner avant le 1er Décembre 2021 à service.educatif@capitole.toulouse.fr

TARIFS SCOLAIRES
Élève : 3,50 € 

> Pour les maternelles :  

1 accompagnant gratuit pour 5 élèves

> Pour les niveaux supérieurs :  

1 accompagnant gratuit pour 10 élèves

> Accompagnant supplémentaire : 3,50 € 

MODE DE RÈGLEMENT
Dès réception du formulaire de 

réservation, un devis vous sera adressé.

Le paiement devra être effectué au plus 

tard 15 jours avant le spectacle, par 

virement ou chèque à l’adresse de :

Régie de recettes du Théâtre du Capitole.

OBTENTION DES BILLETS
Si le délai le permet, les billets vous seront 

adressés par courrier. Sinon, ils seront à 

retirer au Théâtre du Capitole ou à la Halle 

aux grains le jour du spectacle.

SAISON 
21-22

Nom de l’école :

Nom du payeur :

Adresse :

Ville :

Mail de l’école :

Nom de l’enseignant référent :

Nombre de classes : 

Niveau scolaire :

Nombre d’élèves :

Élèves en situation de handicap (précisez) :

Nombre d’accompagnants (enseignants compris) : 

(Si plusieurs classes souhaitent assister à ce concert, merci de les regrouper sur un même bulletin 

avec le nom d’un référent)

(Les enseignants inscrits sont conviés à une après-midi de formation pédagogique animée par les CPEM31 le 
Mercredi 9 mars 2022 à 14h au Théâtre du Capitole)

(Les enseignants inscrits sont conviés à une après-midi de formation pédagogique animée par les CPEM31 le 
Mercredi 8 décembre 2021 à 14h au Théâtre du Capitole)

CONTACT 

Théâtre du Capitole 

B.P 41408 

31 014 Toulouse 

Cedex 06
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