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TRANSPORT -> On s’occupe du bus !
Nous nous chargeons de commander les bus pour les déplacements de l’école à la salle de spectacles, et 
prévoyons systématiquement 1 adulte pour 6 élèves en maternelle et 1 adulte pour 12 élèves en élémentaire. 
Si le bus est là trop tôt, faites-le attendre, les enfants qui arrivent très en avance à la représentation 
s’impatientent. Vous serez déposés 10 min avant le début du spectacle. Les horaires de départ du bus seront 
consultables environ 15 jours avant le spectacle sur l’Appli Zig Z’Arts. 

Pour toute urgence le jour du spectacle (et seulement dans ce cas), contactez :  
Laetitia Baines 06 15 37 37 61 -  Thibaut Nadal 06 11 73 66 64 - Corinne Cabieces 05 63 54 04 94.

RÈGLEMENT : Le tarif pour l’année scolaire 2020/2021 est fixé à 4,90 € par élève et à 4,50 € pour les écoles venant à pied.
Une participation complémentaire est financée par les communes du département signataires de la convention «L’école 
rencontre les arts de la scène» avec la Ligue de l’Enseignement - Fol 81.

A DÉCOUVRIR -> Le Projet départemental Théâtre, Danse et Musique
Dans le dernier onglet de cette plaquette : tous les parcours culturels proposés en partenariat avec la Direction des 
services départementaux de l’Education Nationale, l’Adda du Tarn, la Ligue de l’enseignement - Fol 81, La Maison de la 
Musique à Cap découverte, l’Espace Apollo de Mazamet, La Scène Nationale d’Albi.

INSCRIPTION -> SUR L’APPLICATION ZIG Z’ARTS !

Dès aujourd’hui : 

1. Récupérez votre identifiant et mot de passe 
(l’application va vous les renvoyer par mail, consultez vos Spams) 

2. Connectez-vous sur l’appli Zig Z’Arts : https://zigzarts.fol81.org

3. Saisissez vos choix de spectacles jusqu’au 15 juin 2020
Passé ce délai vous n’aurez qu’un simple accès de consultation. 

4. Complétez votre fiche d’évaluation des spectacles vus en 
2019/2020.

Dès la rentrée scolaire : 

1. Connectez-vous sur l’appli Zig Z’Arts pour 
accéder à vos fiches plannings : récapitulatif de 
tous vos spectacles avec les dates, horaires et 
lieux de représentations. 

2. Confirmez l’effectif des participants. 
Important : nous facturons désormais sur la 
base du nombre d’inscrits et non sur le nombre 
d’élèves présents. 

Votre inscription se fera entièrement en ligne sur l’appli Zig Z’Arts :  https://zigzarts.fol81.org


