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PRÉSENTATION 
 

L’école du spectateur, participez au Festival de théâtre d’Avignon 2023 ! Séjour 
pour tous au cœur du festival d’Avignon. 

 
Durant ce séjour, vous serez amenés à assister aux représentations théâtrales, à rencontrer les auteurs 
et les équipes artistiques et techniques ; Vous échangerez collectivement autour des spectacles découverts. 

 
Les actions développées vous permettront de vous saisir des codes d’une représentation théâtrale, et, à 
travers le développement d’une vision critique, de décrypter les contenus et les formes scéniques. 

 
Vous pourrez ensuite apporter votre contribution aux choix de programmation théâtrale proposée par 
la MJC Jacques Tati à l’Espace culturel Jacques Tati pour les saisons culturelles à venir. 

 
INFORMATIONS SUR LE SÉJOUR 

 
Le nombre de participants est donc limité à 22 personnes. 

  •  1 appartement de 4 personnes (1 lit double+ 2 lits simples individuels) 
•  9 studios 19m² de 2 personnes (2 lits simples individuels) 
Les hébergements sont climatisés. 
 
Repas 
Petit-déjeuner buffet continental à volonté de 7h30 à 9h30.       
Les repas du midi et du soir ne sont pas inclus dans la prestation. 
 
Repas/Réunion en commun durant le séjour 

 Durant le séjour, nous avons prévu deux temps de discussion   
avec tout le monde. 
Lieu : Maison de Fogasses 37 rue des Fourbisseurs 84000 Avignon  
Mercredi 26/07/2023 – 12H (Repas à vos frais) 
Samedi 29/07/2023 – 12h (Repas de fin de séjour – Prise en 
charge par la MJC) 
 

Produits d’accueil 
Les produits suivants sont fournis dans l’appartement à l’arrivée du client sans frais supplémentaire : 

 
• Draps, couette et housse de couette pour chaque lit 
• Une grande serviette par personne 
• Gel douche 
• Un kit cuisine contenant une éponge, un sachet de liquide vaisselle et une sac-poubelle 

 
Ces produits ne sont pas renouvelés quotidiennement. Si vous souhaitez rajouter des produits supplémentaires 
pendant son séjour (draps, serviettes, oreillers, gel douche, kit cuisine), vous devrez payer un supplément. Le 
montant de ces suppléments, montant affiché à la Réception de l’hôtel. 
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Nom :   Prénom :    

Date de naissance :___________        Personne à contacter durant le séjour (en cas d’urgence) 

Nom :   Prénom :   
Adresse :    code postal/ville:   
Téléphone:     adresse mail: 

 
(pour les mineurs) Nom du responsable légal si différent :   
Fournir une décharge de responsabilité de la MJC Jacques Tati pour les mineurs accompagnés 
par d’autres personnes que les tuteurs légaux : 

 
Adresse : 
CP :   Ville :      
Tél :    Portable :    
Mail :     
(Le mail permettra à la MJC de vous transmettre les informations concernant nos activités) 

 
Copie carte adhésion MJC à jour 
Autorise la MJC à utiliser mon image pour la promotion du séjour 
Transport en train. (Attention billet de train compris dans la réservation, il est non remboursable dans 
le cas d’utilisation d’un autre moyen de transport) 
Fournir : 1 photo d'identité et une copie de votre carte d’identité ( numérique ) 

 
Tarifs : 
1200 € pour le séjour adultes 
750 € pour le séjour jeunes (moins de 26 ans) 

 
Règlement : 
L’inscription sera enregistrée à la réception d'un versement d'au moins 30% du coût du séjour 
(non remboursable en cas d’annulation et désistement). 
Le séjour doit être soldé avant le départ, avec possibilité de paiement en plusieurs fois. 

 
Acompte : 
Versement d’un acompte,  à la signature du bulletin de réservation de 30% du montant global du 
séjour soit : 

 
 360€ pour le séjour adultes espèce chèque autre  
 225 € pour le séjour jeunes espèce chèque autre 
  

  1er Versement : espèce 
2ème Versement : espèce 
3ème Versement : espèce 

 
chèque 
chèque 
chèque 

 
autre 
autre 
autre 

 
Date d’encaissement 2023 : 
Date d’encaissement 2023 : 
Date d’encaissement 2023 : 

  
Total séjour : 

  
Signature : 

 

 
Cadre réservé à la MJC : 
Adhésion MJC ou famille 12€/20€ espèce 

 
chèque 

 
autre 

 

 Séjour Adultes : 1150€ espèce 
Séjour Jeunes : 700€ espèce 

chèque 
chèque 

autre 
autre 
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ 
 

OBLIGATOIRE POUR TOUT JEUNE DE MOINS DE 18 ANS NON ACCOMPAGNÉ DE SES PARENTS 

 
Je soussigné :   

N° tél :   

Autorise mon fils / ma fille :   
 

Né(e) le :   à participer au séjour Avignon 2023 organisé par la MJC Jacques Tati 

du 23 juillet au 29 juillet 2023 

Ne pouvant accompagner mon enfant, je le confie à M. / Melle   
 

Nom et prénom obligatoire 
demeurant à :   

 
 
 

Adresse complète obligatoire 
 

et âgé de   ans (26 ans minimum), qui participe à l’intégralité du séjour et à qui je confie la 
responsabilité de mon enfant. (L’inscription d’un mineur sera retournée si elle n’est pas jointe au 
bulletin d’un accompagnateur.) 

 
 

J’autorise M. / Mlle   à prendre toute mesure nécessaire 

Nom et prénom obligatoire 

par sa conduite ou son état de santé (intervention chirurgicale …) en cas d’urgence. À 

Signature le : 
 
 

Signature des parents obligatoire 
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