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L’ENFANT ET L’ORCHESTRE 

  

Madame, Monsieur, 

 

Vous souhaitez inscrire vos élèves à une journée consacrée au programme l’Enfant et l’orchestre de l’Orchestre 

National de Lille et je vous en remercie. 

Ces journées se dérouleront les vendredi 3 février ou jeudi 30 mars 2023 de 10h à 15h30 dans les locaux du Nouveau 

Siècle (une date au choix, dans la limite des places disponibles). Elles permettront aux élèves de rencontrer différents 

musiciens ou groupes de musiciens de l’Orchestre National de Lille au cours de quatre ateliers de 45 minutes chacun, 

répartis sur la journée. Pour la pause déjeuner, les classes seront accueillies au Nouveau Siècle. Les élèves devront 

apporter leur repas.  

Ce projet, accessible à partir du niveau CE1 jusqu’à la fin du collège, est pris en charge financièrement par le mécénat 

de la Caisse des dépôts. Il est, de ce fait, complètement gratuit pour les écoles. Il va obligatoirement de pair avec la 

venue aux concerts scolaires Concerto pour pirate (CE1 au CM2 – le jeudi 20 ou le vendredi 21 octobre 2022), Le rêve 

d’Ariane (CE1, CE2 – le vendredi 27 janvier 2023), La bibliothèque endormie (CE1 au CM2 – le vendredi 7 avril 2023), 

ou Out of the [Cage] (collèges – le jeudi 13 ou le vendredi 14 avril 2023). Pour plus de renseignements, vous pouvez 

consulter le site internet onlille.com dès le 21 juin 2022. 

Deux allers-retours entre votre établissement et le Nouveau Siècle ainsi qu’un pique-nique pour la journée de l’Enfant 

et l’orchestre sont donc à prévoir.  

Afin de vous inscrire à ce projet, merci de bien vouloir me retourner le formulaire ci-joint dûment complété. Notez 

bien que les inscriptions sont limitées à 2 classes par école (maximum 55 élèves et 5 adultes accompagnants). 

Merci de l’intérêt que vous portez aux projets pédagogiques de l’Orchestre National de Lille.  

Sincères salutations, 

 

Aude Leclerc 

Chargée de la pédagogie et des actions éducatives à l’Orchestre National de Lille 
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Fiche d’inscription 
Limitée à deux classes d’un même établissement 

 

Nom de l’établissement .........................................................................................................................  

Adresse de l’établissement  ..................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Téléphone de l’établissement  .............................................................................................................  

Adresse e-mail de l’établissement.........................................................@.............................................. 

Nom et Prénom de l’enseignant...........................................................................................................  

Adresse e-mail de l’enseignant.............................................................................................................  

Téléphone portable de l’enseignant ....................................................................................................  

Niveau de la (des) classe(s) ...................................................................................................................  

Nombre d’élèves .....................................................................................................................................  

Cochez la date choisie (ou indiquez l’ordre de préférence, si plusieurs dates possibles) :

☐Vendredi 3 février 2023 COMPLET 

 ☐Jeudi 30 mars 2023 

À quel concert scolaire avez-vous inscrit votre classe :  

☐Concerto pour pirate   ☐Le rêve d’Ariane   ☐La bibliothèque endormie   ☐Out of the [Cage] 

 Toute réservation engage à respecter les conditions d’accès à la salle en fonction des recommandations 
sanitaires gouvernementales alors en vigueur. 
 

 Inscription obligatoire à retourner par courrier ou par mail à aleclerc@on-lille.com 
 

 Merci de compléter tous les champs des coordonnées  
(Vous pouvez remplir directement le PDF en utilisant la fonction Remplir et signer        sur le logiciel Adobe 

Acrobat Reader DC) 

L’utilisation des informations relevées est conforme à la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et a fait l’objet 
d’une déclaration à la CNIL. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les données nominatives vous concernant.  

http://www.onlille.com/
mailto:aleclerc@on-lille.com

