
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle 

 

Le Chat Botté 
Présenté par  

Diffusion Saguenay 

Clientèle visée 
 

Préscolaire 

Date/heure 

 

13 et 14 novembre 2017 

Heures à déterminer 

Lieu 

 

Théâtre Banque Nationale  (arrondissement 

Chicoutimi)  
534 Jacques-Cartier East, Chicoutimi, QC G7H 1Z6 

Coût 

 

10 $ taxes incluses/élève*   
*(9 $/élève taxes incluses pour le spectacle + 1 $/élève pour le 

transport) 

Transport 

 

Vous devez faire la réquisition de votre transport. 

Les frais de transport sont payés en partie par le 

Comité culturel. 

Comment 

 

Vous devez remplir le formulaire d’inscription ci-joint 

avant le 29 septembre 2017. 

 

Description 

 

 

À son décès, un vieux meunier laisse à ses trois fils 

l’intégralité de ses biens. L’aîné hérite du moulin, l’âne 

va au cadet, et le benjamin hérite du chat! Sans un 

sou en poche et ne sachant que faire d’un tel « 

cadeau », ce dernier songe à le manger. Mais le chat, 

à la plus grande surprise de son nouveau maître, 

s’avère doué de parole. Moyennant un sac et une 

paire de bottes, le futé félin va transformer le jeune 

meunier en un puissant gentilhomme, le Marquis de 

Carabas, lui permettant ainsi d’épouser la jolie 

princesse du royaume. 

 

         Durée : 55 minutes. 

Vous pouvez désormais compléter le formulaire ci-dessous de façon 

électronique et nous le faire suivre par courriel à : 

culture.education@ville.saguenay.qc.ca 
 



 

 

 

 

SPECTACLE : Le Chat Botté  

 

 

 

1- Nom de l’école :           

2- Responsable de l’activité :          

3- Courriel du responsable : ___________________________________________ 

 

4- Téléphone du responsable : ________________________________________ 

 

5- Nombre d’accompagnateurs (ratio 1/15) : __________________________ 

(Le ratio à respecter est de 1 billet d’accompagnateur gratuit par 

tranche de 15 élèves. Tout billet supplémentaire sera facturé.) 
 

*La communication sera effectuée par courriel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite d’inscription : 29 septembre 2017 

 

Merci de faire parvenir ce formulaire d’inscription par courriel à 

culture.education@ville.saguenay.qc.ca. 

 

La date de votre représentation vous sera communiquée dans la semaine 

du 9 octobre 2017. 

 

Les places du matin seront offertes en priorité aux élèves du Bas-

Saguenay. 

 

Pour information : 418 698-3200, poste 4159/4160.  
 

 

Niveau des élèves et besoins 

particuliers 

 

Nombre 

d’élèves 

Préscolaire 

Préscolaire  

Élèves en fauteuil roulant 
 

Nombre total d’élèves   

Veuillez compléter le formulaire dans les espaces appropriées. 
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