
Réserver
À partir du 22 juin 2021

Achetez 
vos places à l’unité
–
›  Sur Internet : operadeparis.fr

›  Par téléphone : au 08 92 89 90 90
(0,35 € TTC / min hors coût éventuel 
selon opérateur depuis un poste fixe)
ou au + 33 1 71 25 24 23 depuis l’étranger,
du lundi au samedi de 9 h à 19 h, 
sauf jours fériés.

›  Aux guichets du Palais Garnier (à l’angle
des rues Scribe et Auber) et de l’Opéra Bastille 
(130 rue de Lyon) : horaires d’ouverture 
sur operadeparis.fr. 

Ateliers « L’artiste, mes parents et moi » 
voir pages 18 et 19.

Les clés du spectacle voir page 20.

Vous êtes un groupe
– 
Achat minimum de 10 places 
par représentation. 
Réservation (hors matinées scolaires) 
par mail à l’adresse : groupes@operadeparis.fr

À partir du 8 septembre 2021

Matinées scolaires
–
Envoyez le BULLETIN DE DEMANDE D’OPTION 
ci-joint ou téléchargeable sur operadeparis.fr 
en y joignant votre éventuel projet de classe :
›   Par mail : jeunepublic@operadeparis.fr 
›   Par courrier : Jeune Public, Académie
de l’Opéra national de Paris, 120 rue de Lyon, 
75012 Paris
Les demandes d’option sont enregistrées 
par ordre d’arrivée et sont traitées dans l’ordre 
chronologique des spectacles. Vous recevrez 
une réponse par spectacle demandé.
Les établissements scolaires qui n’ont jamais 
bénéficié d’activités à l’Opéra sont prioritaires. 
Les groupes retenus recevront les modalités 
de règlement et un dossier de préparation. 
Ils ont la possibilité pour certains spectacles 
de bénéficier de l’atelier associé (voir p. 19-20). 
Pour les accompagnateurs, les places 
sont gratuites dans la limite d’un accompagnateur 
pour 10 élèves (5 € par accompagnateur 
supplémentaire). Les élèves sont placés 
sous la responsabilité de leurs accompagnateurs 
pendant toute la durée de la représentation.
Les personnes en situation de handicap 
bénéficient d’un accueil personnalisé, 
dans la limite d’un groupe par représentation.

SPECTACLES  
PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE                                                                                                                             DATE

NOMBRE 
D’ÉLÈVES

NOMBRE 
D’ADULTES

NIVEAU 
DE CLASSE

NE JOINDRE AUCUN RÈGLEMENT

Nom de l’établissement  

Adresse  

Code Postale             Ville  

Téléphone       Mail  

Nom du directeur     REP  

Nom de la personne à contacter  

Fonction  

Portable  

Mail   

Autres personnes impliquées  

Remarques  

Informations et contacts
08 92 89 90 90 
(0,35 € TTC / min hors coût éventuel 
selon opérateur depuis un poste fixe)

Scolaires 01 40 01 19 88

Académie de l’Opéra national 
de Paris – Jeune Public
Agnès de Jacquelot, Laura Nidh, 
Erwan Allainmat
Mail : jeunepublic@operadeparis.fr
Tél. : 01 40 01 19 88
120 rue de Lyon, 75012 Paris

2021 / 2022

Bulletin de demande d’option 
groupes scolaires, écoles de musique et de danse…
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