
Saint Cyr l’Ecole Danse 
 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Comme promis, pour la saison 2016/2017, l’association SCED vous propose une sortie culturelle pour découvrir 

un des ballets du répertoire classique. L’association subventionne à hauteur de 10€ par adhérent. Si vous souhaitez 

accompagner votre enfant (obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans), il nous sera bien sûr possible de vous 

réserver une place mais au tarif accompagnateur.  

Nous subventionnons une seule  sortie au choix mais vous pouvez également vous inscrire à l’autre sortie proposée : 

 

 

La belle au bois dormant avec le ballet de Saint Pétersbourg le SAMEDI 10 DECEMBRE A 

20H A L’OPERA DE MASSY 

Prix adhérent 22,50 € / Prix accompagnateur 32,50 € 

 

 

 

       Le lac des Cygnes avec le ballet de Saint Pétersbourg le DIMANCHE 21 MAI A 13H30 AU 

PALAIS DES SPORTS DE PARIS 

    Prix adhérent 19 € / Prix accompagnateur 29 € 

 

 

 

 

Merci de réserver IMPERATIVEMENT votre place avant le  

30 OCTOBRE 2016 inclus POUR LA BELLE AU BOIS DORMANT 

30 NOVEMBRE 2016 inclus POUR LE LAC DES CYGNES 

 Une réunion sera organisée pour finaliser l’organisation et les déplacements pour chaque sortie, nous aurons besoin 

de parents bénévoles pour assurer les déplacements. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

 

Nom : ……………………………… Prénom : ………………………….. 

Je réserve …. place(s) au tarif adhérent 

Je réserve …. place(s) au tarif accompagnateur 

Pour la sortie de : 

 

La belle au bois dormant le SAMEDI 10 DECEMBRE A 20H A L’OPERA DE MASSY 

Prix adhérent 22,50€  

                        Prix accompagnateur 32,50 € 

 

                     Le lac des cygnes  le DIMANCHE 21 MAI A 13H30 AU PALAIS DES SPORTS DE PARIS  

            Prix adhérent 19€  

                                     Prix accompagnateur 29€ 

 

Merci d’adresser ce coupon accompagné de son règlement à l’ordre de Saint Cyr l’Ecole Danse (encaissement 

novembre 2016 pour la belle au bois dormant / février 2017 pour le lac des cygnes). 

 

Aucune annulation ne sera possible après le 30 novembre 2016 car les places seront achetées « ferme » à cette 

date. 



          Signature : 


