Inscription aux concerts – Journée scolaire FOLLE
JOURNEE
Le 14/06/2022
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur le site de la Folle journée en remplissant le formulaire en ligne jusqu’au vendredi 29
avril à 12h.
Vous trouverez ci-joint la programmation de la journée (14 juin 2022) de report de la Folle Journée à destination des scolaires.
Comme pour les années passées, nous vous rappelons les critères de sélection mis en place :
Donner priorité aux classes qui ne sont jamais venues à La Folle Journée ou qui n’ont pas eu d’autres concerts dans
l’année,
Limiter le nombre de classes par école,
Proposer les concerts de la Grande Section au CM2,
Faire plusieurs choix de concerts.

Nous vous rappelons la démarche à suivre :
1. Sélectionner dans la programmation les concerts qui vous intéressent. Faire 2 choix de concerts dans la mesure du possible.
La Folle Journée ne pourra retenir les classes qui ne font qu’un seul choix. La durée des concerts est d’environ une
heure.
2. Inscriptions :
S’inscrire sur le site de la Folle journée via le lien ci-dessous en remplissant le formulaire en ligne jusqu’au
vendredi 29 avril à 12h : http://follejournee.fr/fr/page/scolaires
3. Une fois que votre classe est retenue : faire parvenir par mail une copie du chèque correspondant au montant de la
commande avant le 3 juin 2022 au plus tard puis de nous adresser le chèque libellé à l’ordre de La Cité des Congrès de
Nantes à l’adresse suivante : La Cité des Congrès de Nantes – Service Billetterie Folle Journée -5 rue de Valmy- 44041
NANTES cedex 1
Pour les commandes réglées par mandat administratif : adresser un bon de commande avec le numéro de
commande, les coordonnées de l’établissement ainsi que le nombre de places achetées.
4. Les billets sont dématérialisés et vous les recevrez directement dans la boite mail de l’école ou du contact transmis. Il vous
suffira de les imprimer pour le jour « J ».
La dernière limite pour la réception de votre demande est fixée au VENDREDI 29 AVRIL à 12h. Aucune inscription ne sera
prise en compte après cette date.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question : cpem44@ac-nantes.fr
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