
INFOS PRATIQUES 
CONDITIONS GÉNÉRALES 

La date limite d'inscription pour la Journée des Enfants du Festival de Siros est fixée au mercredi 14 
septembre 2016. Merci donc de bien vouloir retourner :  

 le document “Bulletin d’Inscription” à l’Ostau Bearnés. 
 la présente fiche au plus vite. 
 Merci de renvoyer autant de bulletins que vous souhaitez inscrire de classes.                                           

Le nombre de places étant limité, les organisateurs se réservent le droit de clore les inscriptions sans 
préavis. Les inscriptions seront considérées comme définitives à réception du dossier complet. 
ATELIERS DU MATIN (danse, conte, jeux traditionnels) 

En cas de mauvais temps (forte pluie, …), pour des raisons évidentes de sécurité et de confort des 
participants, les organisateurs se réservent le droit d’annuler tout ou partie des ateliers du matin ou de 
procéder à un aménagement de ces derniers. Dans ce cas, seul un nombre limité de classes pourrait y 
participer. Priorité sera donnée aux premiers inscrits. Les autres seront directement prévenus la veille au 
soir. Merci de nous laisser le nom et les coordonnées du responsable de l’école (si possible, n° personnel au 
cas où la décision de modification de programme serait prise en soirée, après la classe) : 
Sauf cas de force majeure, le programme de l’après-midi, le spectacle sous chapiteau, sera maintenu. 

Dans le cas où une école inscrirait plusieurs classes à la Journée des Enfants, merci de bien vouloir 
constituer des groupes homogènes (le plus simple étant le plus souvent de garder les classes effectives 
dans votre établissement) et de les numéroter, si possible des plus jeunes aux plus grands. 

Les premiers ateliers débutent à 9h00. Cependant, certaines écoles très éloignées de Siros ne peuvent 
être présentes à cette heure-là. Si tel est votre cas, merci de bien vouloir noter l’heure prévisionnelle de votre 
arrivée à Siros (10h00 au plus tard pour participer à tous les ateliers) sur le bulletin d’inscription. 
 Pour le bien de tous, merci aussi d’arriver aussi tôt que possible). 

En cas de retard sur le planning des ateliers personnalisés qui vous sera distribué à la descente du bus à 
Siros, que ce soit pour le premier atelier ,ou plus tard dans la matinée quelle qu’en soit la raison, il vous est 
demandé de faire l’impasse sur ledit atelier (tout en prévenant l’animateur qui pourra peut-être prendre votre 
groupe dans l’après-midi) et de passer à l’atelier suivant, à l’heure indiquée sur votre planning. 
Cette année encore, un effort particulier est porté au bilinguisme. Toute classe qui souhaiterait 
participer en langue béarnaise orale et normalisée à l'écrit pourra le demander lors de son inscription 
SPECTACLE de l’APRÈS-MIDI 
 Dans le cas où vous auriez des contraintes particulières et/ou desiderata concernant l’ordre de 

passage sur scène l’après-midi, merci de bien vouloir nous le préciser ici : 
L’ordre de passage sera établi le 20 septembre. Passée cette date, il sera impossible de le modifier. 

Pour organiser au mieux votre spectacle, nous avons besoin d’un certain nombre d’informations : 
 Souhaitez-vous faire monter vos élèves sur scène : oui non 
 Quel type de spectacle comptez-vous préparer (plusieurs réponses possibles) : 

 chant danse saynète poésie 
 autre, précisez : 
 Quel en est le titre ? ………………………………………………… Sa durée approximative ? .......... 
 De combien de "plages” aurez-vous besoin sur la scène * ?............ 

(* les enfants de plusieurs classes peuvent s’unir pour chanter ensemble la même chanson, tandis qu’une 
seule classe peut avoir besoin de “3 plages” pour interpréter un chant, une saynète et une danse, par 
exemple) 
 Votre prestation nécessite-t-elle un accompagnement musical (CD uniquement, cassettes proscrites) 

: oui non 
SÉCURITÉ & HYGIÈNE 
 Par mesure de sécurité, nous vous demandons de bien vouloir respecter la signalisation mise en 

place sur site, de ne jamais franchir les barrières ,et vous rappelons qu’il est formellement interdit de 
pique-niquer auprès du chapiteau, près des cordages. 

 Le même goûter est offert à tous les enfants. En cas d’allergies alimentaires, merci de bien vouloir 
prendre les dispositions nécessaires. 

  Nous en profitons également pour vous rappeler que si le goûter est offert par le Festival de Siros, le 
pique-nique du midi n’est pas fourni par l’organisation. 
 

Nom de votre Etablissement : 
Classe : 
N° tel responsable : 
 
Festival de Siros : Mairie de Siros - Festival de Siros - 64230 Siros ou festivaldesiros@gmail.com        
Inscriptions : contact@ostaubearnes.fr 


