
effleurons l’inattendu…

* champs obligatoires

  Je souhaite recevoir la newsletter culture par mail
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectification vous concernant. 

Nom*                        Prénom*    

Adresse    

Code postal                  Ville   

Téléphone*                     Mail   

Date de naissance*   

Remplissez le formulaire et  joignez-y le règlement correspondant à l’ordre de Régie Vie culturelle.
Adressez le tout par courrier à Mairie- Service culturel BP239 / 85302 CHALLANS Cedex. Récupérez
vos places à l’Office de Tourisme de Challans à partir du 6 septembre ou au guichet de votre premier
spectacle. 

Abonnement à la carte

La carte « saison », comment ça marche ?

Vous achetez la carte au tarif unique de 20 € puis sélectionnez les spectacles de votre choix. Avec
cette  carte  délivrée par  le  Service culturel,  vous pouvez profiter  de  tous les spectacles de la
saison à  moitié  prix (hors  tarif  découverte  et  Folle  Journée).  Plus besoin de choisir  plusieurs
spectacles dès la rentrée, désormais vous prenez autant de spectacles que vous voulez, quand
vous voulez (dans la limite des places disponibles). 



ABONNÉ
ABONNÉ
RÉDUIT

Ven 30/09 Mathieu Stepson 12 €    11 €  

Jeu 13/10 Sylvain GirO & le chant de la griffe 7 €  6 €  

Ven 21/10 Sopryton ? Complètement Barano !* 5 €  5 €  

Mar 08/11 Thom Trondel 8 €  7 €  

Ven 18/11 Appuie-moi sur toi & No Man’s Land* 7 €  6 €  

Ven 25/11 Jazz tempo : Armel Dupas 5 €  4 €  

Jeu 01/12 L’école des femmes 8 €  7 €  

Sam 17/12 Trois : partition pour cordes en La majeur* 5 €  5 €  

Ven 06/01 L’étranger 5 €  4 €  

Sam 14/01 Tom Villa* 12 €  11 €  

Mer 18/01 L’affaire de la rue de Lourcine* 7 €  6 €  

Sam 11/02 Hakanaï* 5 €  5 €  

Ven 03/03 9* 10 €  10 €  

Jeu 09/03 La métamorphose des cigognes 12 €  11 €  

Jeu 16/03 Mariluce & Coline Rio* 8 €  7 €  

Ven 31/03 Le bourgeois gentilhomme* 8 €  7 €  

Jeu 06/04 Candide 1.6* 10 €  10 €  

Sam 15/04 Dans la jungle* 5 € 5 €  

Carte abonné 20 €

MONTANT TOTAL €

* spectacle non placé
Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap, groupes de
plus de 15 personnes, parents accompagnés de 2 enfants mineurs de plus de 5 ans, détenteurs de la carte CEZAM et  CE (sur
réservation) – Hors Folle Journée. 
Gratuité : enfants de moins de 5 ans.
Pour ces tarifs, un justificatif peut vous être demandé. 

Mon souhait de placement (appliqué dans la mesure du possible par l’agent billettiste)
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