
 

COMMENT RESERVER DES PLACES DE SPECTACLES ? 

 

A partir du mardi 2 septembre en complétant la fiche d’inscription scolaire * jointe au mail 

ou téléchargeable sur notre site internet à www.legrandpre.info (rubrique scolaires et 

centres de loisirs) et en la renvoyant de préférence par courriel à 

culturel.communication@mairie-langueux.fr ou par courrier postal à l’adresse suivante : 

Espace Culturel Le Grand Pré 26 rue de la Roche Durand BP2 22360 Langueux 

Vous pouvez également réserver par téléphone au 02.96.52.60.62  (demander Yasmina) 

 

* Merci de remplir toutes les rubriques 

 

● La fiche de réservation 
 

→ Il est primordial de bien indiquer vos coordonnées numériques (courriel) car toute la 

communication sera envoyée à cette adresse (confirmation, documentation, information 

complémentaire ect..). 

Les demandes sont supérieures aux nombres de places que nous sommes en capacité de 

proposer. Il est donc important de vous inscrire dans les meilleurs délais possibles.  

Les écoles de la commune de Langueux sont prioritaires pour les inscriptions.  

Une attention particulière sera faite aux projets spécifiques autour du spectacle vivant et aux 

projets ayant des thèmes similaires ou se rapprochant de ceux abordés dans notre saison 

Jeune Public. 

 

→ A la suite de votre demande, une confirmaDon vous sera envoyée par courriel au plus tard 

le vendredi 18 septembre. 

 

● Les tarifs 
 

Langueux et villes partenaires : 4€ 

Hors Langueux 5,5 € / élève. 

 Gratuité pour les accompagnateurs (nombre limité). 

A partir de 6 ans : 1 accompagnateur pour 12 élèves 

Moins de 6 ans : 1 accompagnateurs pour 8 élèves 



● Règlement 

 

Merci d’indiquer le mode de règlement pour les spectacles (obligatoire) et de venir avec ce 

mode de règlement le jour de la représentation. Une facture vous sera remise le jour même. 

Nous vous rappelons également que le paiement s’effectue sur le nombre de places réservées, 

et non sur le nombre de places d’enfants présents au spectacle (lorsque ce nombre est 

inférieur) sauf en cas d’épidémie. 

Toutefois, le nombre d’élèves peut être confirmé de façon définitive 15 jours avant la représentation du 

spectacle. 

 

 Pour le confort de tous, nous vous demandons d’arriver un ¼ d’heure avant la 

représentation.  

La salle est accessible pour les bus en passant par le parking de l’esplanade. Un interphone 

vous permet de prévenir l’accueil pour l’ouverture du plot. Le chauffeur peut ainsi déposer 

les élèves devant la salle et se garer sur le parking. 

 

 


