A l’attention des enseignants
Intéressés par le Printemps Théâtral des Ecoles 2019
La Roche-sur-Yon, le 4 septembre 2018
Madame, Monsieur le Directeur,
L’Association Vents et Marées, avec le concours de la ville de Saint-Jean-de-Monts, organise en 2019 la
37ème édition du Printemps Théâtral.
Cette manifestation permet aux classes de présenter leurs travaux, d’assister à un spectacle professionnel,
de participer à des ateliers animés par des comédiens et des metteurs en scène professionnels. Il n’est pas
indispensable d’avoir travaillé avec un comédien professionnel durant l’année scolaire pour participer au
Printemps Théâtral.
Le Printemps Théâtral est soutenu par les Ministères de l’Education Nationale, de la Culture, le Conseil
Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général de la Vendée, les Villes de Saint-Jean-de-Monts et de La
Roche-sur-Yon, et reçoit l’aide du Crédit Mutuel Océan.
Nous avons le plaisir de vous faire savoir que le Printemps Théâtral des Ecoles se déroulera entre le lundi 3 et
le jeudi 6 juin 2019.
Les rencontres, d’une durée de 2 journées chacune, se tiendront au centre ODYSSEA de Saint-Jean-de-Monts.
Les professeurs des écoles et instituteurs des écoles publiques qui souhaiteraient participer au Printemps
Théâtral avec une classe pourront, en fonction des places disponibles, bénéficier en amont de la rencontre
d’un temps de formation organisé par l’Inspection Académique de Vendée. Une inscription à cette formation
est nécessaire (via GAIA). Elle doit être réalisée sur le site de l’Inspection Académique conjointement à votre
pré-inscription au Printemps Théâtral.
ATTENTION : une pré-inscription en ligne au Printemps Théâtral des Ecoles est nécessaire.
Elle doit être effectuée avant le 20 septembre 2018, sur le site de l’association :
https://www.vents-et-marees.fr/
Onglet : Printemps Théâtraux
Sous onglet : pré-inscription 2019
La liste des écoles retenues pour la rencontre vous sera communiquée début octobre 2018.
Vous remerciant de votre confiance dans les activités de l’association Vents et Marées, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, à l’expression de notre considération distinguée.
Philippe SEGURA
Président

Patrick GEORGE
Coordinateur pour le Printemps des Ecoles

Fiche de renseignements

Printemps Théâtral des Ecoles
Odysséa / Saint-Jean-de-Monts

Les conditions précises sur le déroulement de la manifestation vous seront transmises ultérieurement. Vous
trouverez ci-dessous les informations pratiques pour commencer à construire votre projet.
LOGEMENT ET REPAS
 Centre de vacances, commune de Saint-Jean-de-Monts ou communes voisines.
CONDITIONS FINANCIERES
 Une participation de 65 euros est demandée à chaque stagiaire (jeune et adulte). Cette participation
couvrira l’ensemble des frais du festival pour chaque stagiaire. Cette participation correspond au
tiers des sommes engagées par rencontre et par stagiaire, les deux autres tiers sont à la charge de
Vents et Marées.
 Une adhésion annuelle de 40 euros est demandée à chaque établissement participant.
 Une facture comprenant les frais de participation et d’adhésion vous sera transmise avant le début
de la rencontre.
TRANSPORT
 Le transport de votre établissement jusqu’à Saint-Jean-de-Monts est à votre charge. Tous les
transports pendant la durée de la manifestation sont à la charge de Vents et Marées.
ENCADREMENT
 Les élèves sont placés sous la responsabilité directe des adultes qui les accompagnent à raison d’au
moins un adulte pour 10 élèves et ce pendant toute la durée de la rencontre.
CANDIDATURES
 Pré-inscription avant le jeudi 20 septembre 2018 via le site de Vents et Marées
https://www.vents-et-marees.fr/
Onglet : Printemps Théâtraux
Sous onglet : pré-inscription 2019
Réponse de Vents et Marées début octobre.

