
« Que d’émotions pour Simon » –  3 à 10 ans 

Supports pédagogiques :
• Dossier pédagogique offert sous format numérique (adapté pour les 3 – 6 ans)
• Le livre offert (sous format numérique et physique) – Apporté le jour de ma venue
• Le CD complet -  14 € - 12 chansons - Possibilité de l’acheter -  Apporté le jour de ma venue
• Le poster offert - un par groupe/classe – format num. et physique – Apporté lors de ma venue
• Les extraits du CD offerts (sous format numérique - chansons reprises en séance)
• Tous les supports pédagogiques vous sont envoyés dès la confirmation. (format numérique)

--------------------------------------------------------------------------------
Proposition d'organisation (Je m'adapte à vos souhaits) :

• Selon votre effectif et l’âge, de 25 à 75 enfants par séance
• Pour un effectif inférieur à 120 en  2 séances 
• Pour un effectif entre 120 et 170 en 3 séances 
• Pour un effectif entre 170 et 260 en 4 séances 
• Arrivée le matin à 7H50 ou l’après midi à 13H00
• Horaires des séances : 9H10 - 10H20 / 10H35 - 11H50 / 13H45 - 14H50 / 15H - 16H15

--------------------------------------------------------------------------------
Moyens techniques : 

• Il me faut juste 2 prises électriques
• Je suis équipé : vidéo-projecteur, de bâches noires, écran, sono, lumières, rallonges
• Pour l’attention, il vaut mieux que  les enfants soient assis sur des bancs ou des chaises.

Pour gagner du temps au montage, merci de me préciser si la salle est équipée de stores, de volets. 
Si ce n’est pas le cas, quelle sera la surface à occulter ? (hauteur des fenêtres…).

--------------------------------------------------------------------------------
Budget  (déplacement compris) :  

• Pour un effectif supérieur à 80  : 4,30 € par enfant présent
• Pour un effectif inférieur à 80    : forfait pour une ou deux séances : 345 € 
• Pour un effectif supérieur à 80  sur 2 lieux différents dans la journée : 4,60 € par enfant présent
• Si vous souhaitez garder le CD   complet : 14 € 
• Je vous serai reconnaissant de me régler le jour de ma venue. 1er chèque (prestation) et 2nd (CD)
• Pas de déclaration à faire au GUSO 

• Possibilité de faire ce thème et un autre thème (voir plaquette générale) sur une matinée, jusqu’à 4 
thèmes différents sur deux lieux (un le matin, le 2nd l’après midi dans un rayon de 20 km)


