
RESERVATIONS GROUPES 
Les demandes de réservations des groupes se font par mail ou par courrier (remplir le formulaire ci-après). Les 
réservations pour les groupes de la ville de Joué-lès-Tours sont ouvertes à partir du 11 septembre 2018 . Pour les 
groupes extérieurs à Joué-lès-Tours, la billetterie ouvre à partir du 25 septembre 2018.  
Un accusé de réception sera envoyé pour valider chaque réservation.  
Les annulations sont acceptées jusqu’à un mois avant la date du spectacle. Passé ce délai, les réservations sont 
facturées.  
Pour les établissements de Joué-lès-Tours, les transports sont réservés et pris en charge par l’Espace Malraux pour 
les représentations en journée. 
 

���� Attention ! Pour les spectacles du festival Circui t Biscuit, ouverture de la billetterie mardi 8  jan vier 2019  à 
14h 
 
TARIFS 
 
Au creux de l’oreille / Un petit coin de ciel / Les habits neufs de 
l’empereur / Chapeau Charlot / Mam’zaile / Le petit chat Hector 
/ Chubuchaï 

  1 enfant 1 adulte  

Groupes  4 € 4 € 
Accompagnateurs 

gratuits 

 
Frichti / Loonan/ Ma petite histoire à moi 

  1 enfant 1 adulte 
 

Groupes 2 € 2 € 
Accompagnateurs 

gratuits 

 
Amitié / En sortant de l’école / La Forêt ébouriffée 

  1 enfant 1 adulte 
 

Groupes 6 € 6 € Accompagnateurs 
gratuits 

 
Venezuela 

  1 enfant 1 adulte 
 

Groupes 9 € 9 € Accompagnateurs 
gratuits 

  



FORMULAIRE DE RESERVATION pour les groupes 

(1 fiche par spectacle et par groupe) 

 

 

Spectacle choisi : …………………………………………………………………………………… …………………………….. 

Jour : ……………………………………………………………….Heure : …………………………… ………………………… 

Structure : ……………………………………………………………………………………………………… ………................. 

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

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

Nom Responsable du groupe : …………………………………………………………… ……………………………………  

Nombre d’enfants : ………………………………….. Nombre d’accompa gnateurs : …………………………………….. 

Niveau scolaire ou âges des enfants : ………………………………… ……………………………………………………… 

 

 

Fiche(s) à renvoyer par mail ou par courrier :  

Pascale Davy 02 47 73 73 31 / p.davy@jouelestours.fr 
 
Espace Malraux 
Parc des Bretonnières – BP 525 
37305 Joué-lès-Tours 


