
 

 

        Fiche de vœux du Pass’art 2021-2022 

Pour les enseignants  

Nom de la commune :…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de l’enseignant(e) référent(e)  :………………………………………….......................... 

Mail de l’enseignant :…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je suis intéressé(e) par un PONCTUEL pour ma classe … 
   Cocher une à trois propositions en mettant un ordre de préférence 

 Niveau 
de la 

classe 

Nombre 
d’élèves 

 PONCTUEL 
La forêt 

enchantée 

 PONCTUEL 
 Sucre-

page 

 PONCTUEL 
 En plein 

dans l’œil 

 PONCTUEL 
 Le pogo 

des 
marmots 

 PONCTUEL 
Les 

impromptus 
circassiens 

 PONCTUEL 
After A 

 PONCTUEL 
 Les matinées 

musicales 

Ex : CM1 29 2   1   3 

          

 

Pour le spectacle « Au grand bazar », se rapprocher du coordinateur Prévention et valorisation des 
déchets (Stéphane Peyroux : s.peyroux@cc-hautpoitou.fr ). 

Pour les spectacles « C’est une colline » et « SooonnGe », contacter les Studios de Virecourt 
(contact@studiosdevirecourt.com) . 
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Je suis intéressé(e) par un PARCOURS pour ma classe … 

 
 

   

 

 

PRIMAIRE   COLLEGE  

 Niveau 
de classe 

Nombre  
d’élèves 

Nom du Parcours               Nom du Parcours 

Ex :  CP-CE1 CP (10) 
CE1 (15) 

Vœu 1 : Le petit labo de création  
Vœu 2 : Les fileuses de rêve 
Vœu 3 : Chansigne 

 

   Vœu 1 : 
Vœu 2 : 
Vœu 3 : 
 

Vœu 1 : 
Vœu 2 : 
Vœu 3 : 
 

 
Je motive mon projet … 

(Compléter directement sur la fiche de vœux ou joindre une feuille avec la présentation de votre 
projet. Ce document est indispensable pour l’instruction des demandes)  
 

- Motivations qui vous conduisent à engager les élèves dans le projet 
 

- Objectifs, contenus pédagogiques et artistiques mis en place autour du projet 
 

- Intégration du projet choisi au projet de classe ou d’établissement 
 

- Les autres projets culturels prévus au cours de l’année scolaire 2021-2022 
 

- Existe-t-il des liens avec le PEDT ? 
 
 

Date limite de retour des vœux : Vendredi 1 octobre 2021 

Par mail : e.peruchaeguren@cc-hautpoitou.fr 
Pour tout renseignement : 06-27-29-12-34 

Ou par voie postale : 

Communauté de communes du Haut-Poitou, 

10 avenue de l’Europe, 86170 Neuville-de-Poitou 

 

mailto:e.peruchaeguren@cc-hautpoitou.fr

