
Saint Cyr l’Ecole Danse 
 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Pour la saison 2018/2019, l’association SCED vous propose une sortie culturelle pour découvrir un des ballets 

du répertoire classique. L’association subventionne certaines places 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 d’autres sorties 

proposées : 

 

 

 

Peau d’âne au théâtre Marigny le dimanche 10 février à 16h avec Marie-

Agnes Gillot danseuse Etoile de l’Opéra de Paris 

Prix adhérent 23 € / Prix accompagnateur 33 € 

 

 

 

 

 

Samedi 6 avril à 12h visite guidée et commentée de 

l’Opéra Bastille d’une durée de 1h30. 

 Prix adhérent 2 € / Prix accompagnateur 17 € 

 Accompagnateur obligatoire pour les – 10 ans 
 

 

 

 

 

Lorenzaccio Pièce de Marie Claude Pietragalla et Julien 

Derouault le jeudi 18 avril à 20h durée 2h à l’Opéra de 

Massy 

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

 

 

 

 

Iolanta / Casse-noisette / Opéra-Ballet le vendredi 24 

mai à 19h à l’Opéra Garnier  (Opéra de Paris) avec 

deux entractes (fin à 23h) 

Prix adhérent 40 € / Prix accompagnateur 55 € 
 



 

 

 

Merci de réserver IMPERATIVEMENT votre place avant le  

20 DECEMBRE 2018 

 Une réunion sera organisée pour finaliser l’organisation et les déplacements pour chaque 

sortie, nous aurons besoin de parents bénévoles pour assurer les déplacements. 

ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES 
 

 

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

Je réserve …. place(s) au tarif adhérent 

Je réserve …. place(s) au tarif accompagnateur 

Pour la sortie de : 

 

 

 

 

   Peau d’âne au théâtre Marigny le dimanche 10 février à 16h avec Marie-      

 Agnes Gillot danseuse Etoile de l’Opéra de Paris 

Prix adhérent 23 € / Prix accompagnateur 33 € 
 

 

 

 

 

Samedi 6 avril à 12h visite guidée et commentée de l’Opéra Bastille d’une 

durée de 1h30. 

     Prix adhérent 2 € / Prix accompagnateur 17 € 

 Accompagnateur obligatoire pour les – 10 ans 

 
 

           

Lorenzaccio Pièce de Marie Claude Pietragalla et Julien Derouault le jeudi 18           

avril à 20h durée 2h à l’Opéra de Massy 

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

 

 

 

     

Iolanta / Casse-noisette / Opéra-Ballet le vendredi 24 mai à   19h à l’Opéra 

Garnier  (Opéra de Paris) avec deux entractes (fin à 23h) 

    Prix adhérent 40 € / Prix accompagnateur 55 € 
 

 

 

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

2019). 

Aucune annulation ne sera possible après le 20 décembre 2018 car les places seront achetées « ferme » à cette date. 

          Signature : 


