La Roche-sur-Yon, le 20 juin 2019
Chers amis,
En 1996, Vents et Marées organisait à La Roche-sur-Yon le 1er Festival des Festivals. Depuis cette date, bien des années se sont
écoulées, et cette manifestation emblématique de ce qui allait devenir notre réseau Artdrala a voyagé de par le monde entier
jusqu’en Egypte, où s’est tenue la dernière édition en février dernier.
Pour sa 25ème édition, le Festival des Festivals revient à La Roche-sur-Yon, du 16 au 21 février 2020.
Nous sommes heureux de vous transmettre une invitation à transmettre au groupe de votre choix pour vivre avec nous cet
anniversaire.
Au mois de septembre/ octobre, nous transmettrons aux responsables de festivals et aux lycées inscrits de plus amples
informations concernant les modalités, en particulier en ce qui concerne la durée des représentations, le spectacle en langue
maternelle…
Mais d’ores et déjà, sachez qu’il faudra prévoir une arrivée à La Roche-sur-Yon avant midi le 16 février et un départ le vendredi 21
février dans la matinée.
Pour les groupes qui souhaiteraient profiter de ce voyage pour vivre quelques jours dans un lycée de la région entre le 13 et le 16
février, merci de nous le faire savoir. Nous organiserons ce temps de jumelage en fonction des demandes.
Les frais de participation s’élèvent à 160 euros par personne (jeunes et adultes).
Vous trouverez ci-dessous un formulaire de pré-inscription que vous pouvez nous renvoyer dès aujourd’hui si vous connaissez
déjà le groupe qui nous rejoindra pour cette belle aventure.

Nous vous rappelons les principales habitudes des Festivals des Festivals: le nombre d'élèves par groupe ne peut
dépasser 15 et le nombre d'accompagnateurs est plutôt de 2.
Dans l'attente de vos nouvelles,
Bien amicalement.

Pour l’équipe de Vents et Marées
Philippe SEGURA, président

FORMULAIRE de PREINSCRIPTION
25° FESTIVAL des FESTIVALS
Du 16 au 21 février 2020 – La Roche-sur-Yon

Etablissement scolaire :
Nom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :

Responsable du groupe
Nom :
Prénom :
Courriel :
Téléphone :
Nombre d’accompagnateurs (y compris le responsable) :
Nombre d’élèves :
dont…. filles et ….. garçons
Arrivée anticipée dès le 13/2 pour vivre un jumelage avec un lycée de la Région: OUI / NON

Formulaire à nous renvoyer au plus vite et avant le 24 septembre.

