
 

 

 

 

 

Saison 2021/2022 

 
 

Notice : les parcours « Découverte » À nous l'Opéra !  
 

 
Comme les saisons précédentes, nous vous proposons de participer à notre parcours sur mesure ! 
Grâce à cette notice, retrouvez des informations supplémentaires sur les parcours "Découverte" : 

 
 

 Les formulaires de souhaits complétés sont à retourner à l'Opéra avant le lundi 27 

septembre 2021. Nous vous tiendrons informés dès début octobre, de l'état de vos 
candidatures. 

 
 

 Même si le délai compte dans la sélection des candidatures, c'est avant tout le projet et la 

motivation qui nous importent le plus ! Pour ce faire, nous vous invitons à joindre un projet 
présentant vos objectifs : cela permet au Service d'Action Culturelle de cerner le profil de 
votre classe, de connaître vos envies et de réfléchir au contenu même du projet à mener. 

Cette présentation est le point de départ d'une collaboration réussie ! Les formulaires de 
souhaits envoyés sans projet ne seront pas pris en compte. 

 
 

 Les places étant limitées, nous vous encourageons à candidater pour une ou deux classes 

maximum de votre établissement. Aussi, pour augmenter vos chances d'assister à un 
spectacle, n'hésitez pas à inscrire plusieurs souhaits ! Nous recevons de nombreuses 
demandes chaque année et il nous est difficile de répondre favorablement à des demandes 

plus importantes (comme les projets de cycles). 
 

 

 Clause Covid-19 : Les conditions d'accueil et de réservation sont sous réserve de l’évolution 
éventuelle de la situation sanitaire. L'équipe s'engage à vous transmettre toutes informations 

relatives aux éventuelles annulations, reports, diffusions en ligne… (Il est possible que le 
passe sanitaire soit demandé aux enfant à partir de 12 ans) 

 

 

 Pour toutes informations complémentaires, nous vous invitons à contacter notre service 

d'action culturelle au 02 23 62 28 00. 
 
Merci et à très bientôt dans les murs de l'Opéra de Rennes, 

 
Le Service d'Action Culturelle 


