
 

 

 

Andenne, le 28 juin 2021 

 

 

À l’attention des Directions des 

établissements scolaires de 

l’enseignement secondaire. 

 

 
 

Réf :OB/AF/an21/82 

 

Concerne : Inscriptions programmation scolaire – Saison 2021-2022 
 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle programmation scolaire pour 

la saison 2021-2022. Vous trouverez en annexe le formulaire de réservation ainsi que les 

détails pratiques liés à chaque secteur d’activités. 

 

Merci de renvoyer votre formulaire de réservation par mail (jeune- 

public@centreculturelandenne.be) ou par voie postale (rue de la Papeterie 2A | 

5300 Andenne) pour le MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2020 au plus tard. 
 

Pour rappel, les inscriptions sont centralisées par le responsable de l’établissement 

ou par son délégué et rassemblées dans un même formulaire de réservation. Au préalable, 

n’oubliez pas de comparer votre calendrier de la saison avec les dates des journées 

pédagogiques, voyages scolaires et autres activités de l’école. 

 

Les dates proposées dans le carnet correspondent à des options et ne seront 

confirmées qu’après la clôture des inscriptions. En fonction du nombre d’inscriptions, le 

Centre culturel peut proposer des dates supplémentaires, suivant les disponibilités de la 

salle, ou bien annuler des représentations. Nous tâcherons de prendre en compte un 

maximum de vos desiderata mais nous ne pouvons garantir une acceptation de toutes les 

demandes d’inscriptions. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire que vous 

ou votre équipe éducative souhaiteriez recevoir. Pour cela, il vous suffit de contacter nos 

animatrices en charge du secteur Jeune Public, Amélie Fraikin et Mouna Ma-Elainin, au 

085/84.36.40 ou via l’adresse mail suivante : jeune-public@centreculturelandenne.be. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, 

l’assurance de notre meilleure considération. 

 

 
 

 
Mouna MA-ELAININ, 

Amélie FRAIKIN, Omar BOUCHAHROUF, 

Animatrices Jeune Public Directeur 

 
 

mailto:jeune-public@centreculturelandenne.be


 
 
 

 

• Prix d’entrée : 7€ (sauf mention contraire dans les infos en bas de page des 
spectacles) 

• Transports : L’organisation des transports peut être organisée par le Centre culturel 

(merci de le spécifier dans votre formulaire d’inscription). Pour les écoles d’Andenne, 

les frais sont pris en charge par le Centre culturel. Pour les écoles hors Andenne, les 

frais sont pris en charge par l’établissement scolaire ou par le pouvoir subsidiant sur 

base d’une facture du TEC. 

• Dossiers pédagogiques : Des dossiers pédagogiques destinés aux équipes éducatives 

et proposés par les compagnies accompagnent autant que possible les courriers de 

confirmation des plannings transmis aux Directions. Ces dossiers sont souvent 

téléchargeables directement sur le site des compagnies ou sur notre site Internet. 

 

 

• Prix d’entrée : 2€ 

• Transports : Le financement et l’organisation des bus sont à charge des écoles. 

• Dossiers pédagogiques : Les films accompagné du logo ci- contre 

sont proposés en partenariat avec « Ecran large sur tableau noir » 

de l’asbl Les Grignoux. Ils sont tous accompagnés d’un dossier 

pédagogique qui sera remis gratuitement aux professeurs. Ce 

dernier peut être envoyé préalablement à la séance sur demande. 

 

 
 

• Prix d’entrée : variable, se référer aux prix indiqués dans le carnet. 

• Transports : Le financement et l’organisation des bus sont à charge des écoles, sauf 

mention contraire dans le carnet. 
• Prendre contact avec les animatrices pour plus d’infos : 085/84.36.40 

 
 

• Programmation, animations Jeune Public et Art à l’école : 
Secteur ARTS VIVANTS : Amélie Fraikin : amelie.fraikin@centreculturelandenne.be 

Secteur CINEMA : Mouna Ma-Elainin : mouna.ma-elainin@centreculturelandenne.be 

 
• Expositions, animations et débats scolaires : 

Séverine Wodon : severine.wodon@centreculturelandenne.be 

 

Jeune-public@centreculturelandenne.be / 085 84 36 40 

 

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATIONS 

ARTS DE LA SCENE 

CINEMA 

EXPOSITIONS ET PROJETS SPECIFIQUES 

VOS CONTACTS POUR LE SECTEUR JEUNE PUBLIC 

mailto:amelie.fraikin@centreculturelandenne.be
mailto:mouna.ma-elainin@centreculturelandenne.be
mailto:severine.wodon@centreculturelandenne.be
mailto:Jeune-public@centreculturelandenne.be


Inscriptions 
 

Elles sont centralisées par le responsable de l’établissement ou par son délégué et 

rassemblées dans un seul formulaire de réservation (voir tableau en annexe à compléter). 
 

Merci de renvoyer votre formulaire de réservation par mail (jeune- 

public@centreculturelandenne.be) ou par voie postale (rue de la Papeterie 2A | 

5300 Andenne) pour le MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 au plus tard. 
 

Au préalable, n’oubliez pas de comparer votre calendrier de la saison avec les dates des 

journées pédagogiques, voyages scolaires et autres activités de l’école. 
 

Selon les termes de notre contrat-programme, nous prendrons prioritairement en compte 

les inscriptions des écoles des entités d’Andenne et d’Ohey. Les inscriptions des 

établissements scolaires de l’extérieur seront acceptées en fonction des places restant 

disponibles. Attention, tous les formulaires reçus après le 29 septembre seront traités en 

dernier et perdront toute priorité. 
 

Les dates proposées dans le carnet correspondent à des options et ne seront confirmées 

qu’après la clôture des inscriptions. En fonction du nombre d’inscriptions, le Centre culturel 

peut proposer des dates supplémentaires, suivant les disponibilités de la salle, ou bien 

annuler des représentations. 
Nous tâcherons de prendre en compte un maximum de vos desiderata mais nous ne 

pouvons garantir une acceptation de toutes les demandes d’inscriptions. 
 

Cas d’annulation 
 

En cas de modification ou d’annulation de votre réservation, veuillez nous contacter par 

écrit dans les plus brefs délais à l’adresse mail suivante : jeune- 

public@centreculturelandenne.be. 

Chaque projet implique de la part du Centre culturel des engagements financiers. Afin de 

maintenir un équilibre budgétaire, nous vous signalons que toute annulation de dernière 

minute, sauf cas de force majeure, sera facturée à l’établissement scolaire concerne. 
 

Horaire 
 

Afin de maintenir la qualité d’accueil et d’organisation, nous demandons a chaque école de 

respecter les horaires, nous nous réservons le droit de refuser l’entrée aux classes 

retardataires. Il est donc très important de toujours prévoir l’arrivée des élèves au 

minimum 10 minutes avant le début de la représentation. 
 

Afin de maintenir la qualité d’accueil et d’organisation, nous demandons à chaque école de 

respecter les horaires et d’arriver au minimum 10 minutes avant le début de la séance, 

nous nous réservons le droit de refuser l’entrée aux classes retardataires. 

 

Date limite de renvoi des documents : MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021  
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Etablissement scolaire : ......................................................................................................... 
 
Direction : ........................................................................................................................... 
 
Adresse postale : .................................................................................................................. 
 
Adresse mail : ..................................................................................................................... 
 
Téléphone :.................................. GSM : .......................................................... 

 
Implantation concernée : / Téléphone :  

 

 
Personne référente pour la réservation : ........................................................................... 

Si autre que la direction, préciser fonction : ............................................................................. 

Adresse mail :....................................................................................................................... 

Téléphone : ................................................... GSM : .......................................................... 

 

 

Je préfère être joint par : ADRESSE POSTALE – ADRESSE MAIL (biffer la mention inutile) 

 

 
Les élèves viennent au théâtre scolaire : A PIED – EN CAR (biffer la mention inutile) 

S’ils viennent en car, l’école dispose-t-elle d’un bus : Oui - Non (biffer la mention inutile) 

Si oui, quelle est sa contenance (élèves et instituteurs compris) : .............................................. 

Remarques : ........................................................................................................................ 

 
Je m’engage à respecter les inscriptions notées dans les tableaux en annexe (2 pages). Je 
prends bonne note des informations pratiques stipulées dans ce courrier et reprises dans le carnet 
scolaire et plus particulièrement la mention concernant la facturation des annulations de dernière 
minute. 

 

Date : .............................................. Signature : ................................................... 

 
Le Centre culturel d’Andenne respecte votre vie privée et vos données à caractère personnel. Pour exercer vos droits de 

modifications notamment, veuillez transmettre votre demande à l’attention du « Délégué à la protection des données » par e- 

mail à billetterie@centreculturelandenne.be ou par courrier à l’adresse Rue de la Papeterie 2A – 5300 Andenne. 

Les clauses « Confidentialité et Vie privée » concernant la politique de traitement des données à caractère personnel sont 

disponibles sur notre site internet www.centreculturelandenne.be. 

 

FORMULAIRE DE RESERVATION SECONDAIRE 

PROGRAMMATION SCOLAIRE 2021-2022 

 
Formulaire de réservation à renvoyer pour LE MERCREDI 29 SEPTEMBRE AU PLUS 

TARD 
Jeune-public@centreculturelandenne.be | Rue de la Papeterie 2A - 5300 Andenne 
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THÉÂTRE 
SECONDAIRE 

Total 
élèves 

Accom- 
pagnants 

Classes (niveau + nombre 
élèves/classe) 

Indisponibilité
s jour(s) et/ou 

heure(s) 

Personne n’a marché sur la 

lune 

Ma 26 au Je 28/10/21 

    

Personne ne m'aurait cru alors 

je me suis tu  

Me 26/01/22 à 10h 

    

Alphabêta-Miranda et Prospero 

Ma 15 et me 16/02/22 

    

La Foire aux impros 

Ve 25/02/22 à 13h30 

    

Hamlet 

Ve 25/03/22 à 10h30 

    

 
 

* ANIMATIONS THÉÂTRE 

Classes 
(niveau + 
nombre 
élèves/classe) 

Mail(s) de contact 

Personne n'a marché sur la 
lune (S1-2) 
 
Animation "C'est pas sourcé" 
par Actions Médias Jeunes 
(8 AU 10/11/21, 3H, GRATUIT) 

  

Alphabêta-Miranda et 
Prospero (S3 à S6) 

Animation scientifique et ludique en 

classe par le vie Les mutants (17-
18/02/22, 2H, 1,50 EUROS/ELEVES) 

  

Hamlet (S4 à S6) 

Atelier d'analyse critique d'une 
œuvre théâtrale (entre le 
28/03/22 et le 01/04/22, 2H, 
GRATUIT) 

  

> Pour s’inscrire aux animations, il faut obligatoirement s’inscrire préalablement au spectacle en lien 

 

 

 

THEATRE       

EN CLASSE  

Classes 
(niveau + 

nombre 

élèves/cla
sse) 

Enseignant 

responsable  

Mail(s) de contact 

+ Téléphone 

Faire l'école aux grands singes 

Du 25 au 29/04/22 

   

 
TABLEAUX ANNEXES AU FORMULAIRE DE RÉSERVATION 

Merci de compléter ces tableaux (recto-verso) et de les joindre au formulaire de réservation 



 

 

 

 

 

ANIMATIONS  

CINEMA 
 

Classes (niveau 

+ nombre 

él./classe 

Mail(s) contact 

La Vie scolaire 
 

Echange en classe  
(GRATUIT, 1H) 

  

Les Misérables 
 

Echange en classe 

(GRATUIT, 1H) 

  

Papicha 
 
Echange en classe 
(GRATUIT, 1H) 

  

Parasite 
 
Echange en classe 
(GRATUIT, 1H) 

  

Ateliers "cinéma" 

 
(GRATUIT, 8x4H) 

  

> Pour s’inscrire aux animations, il faut obligatoirement s’inscrire préalablement au film en lien 

 CINÉMA  

 SECONDAIRE 

 

Total 
élèves 

Accompagnants 
Classes (niveau + 

nombre 

élèves/classe) 

La Vie Scolaire 

Ve 28/01/22 à 13h30 

   

Les Misérables 

Jeu 10/ 02/22 13h30 

   

Papicha 

Ma 22/03/22 à 10h00 

   

Parasite 

Ma 22/03/22 à 13h00 

   

 
LE THÉÂTRE, CA SE PASSE AUSSI EN SOIRÉE POUR LES ADOS ! 

 
Parlez-en à vos élèves 

 

Le PASS DÉCOUVERTE JEUNES : un pack de 3 spectacles pour 15€, soit 
5€ la place, pour les jeunes entre 12 et 20 ans. 

 
> Plus d’infos dans le carnet scolaire ou notre carnet de saison 



 

 

PROJETS  
 

Discipline ou 

domaine qui 

vous attire  

Mail(s) contact 

Appel à intérêt (Projet culture 
enseignement) 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION 
SECONDAIRE 

Classes 
(niveau 

+ 

nombre 
élèves/c

lasse) 

 
Mail(s) de contact 

Indisponibilités 

jour(s) et/ou 

heure(s) 

 "Reflets Brisés : 
d'ici à Auschwitz" 

Du 13/09/21 au 
30/09/21 

   

 Céramic Art Andenne  

Du 23 mai au 4 juin 

VISITES THEMATIQUES 

   

ATELIERS 

 

   


