
FAQ CULTURE 

 
1) Puis-je inscrire plus de 2 classes si la capacité maximale est inférieure à 63 ? 

Réponse : Il est possible d’inscrire plus de 2 classes, à condition de respecter la jauge maximale d’un car 

qui est de 63 personnes dans le cadre du marché transport de la Communauté de Communes. 

 

2) J’ai une classe de cycle 2 et une classe de cycle 3, et je souhaite les inscrire au cinéma. Certains films ne 

sont destinés qu’à un des deux cycles. Est-il possible de bénéficier d’un transport supplémentaire pour 

que les 2 classes de mon école puisse aller au cinéma voir 3 films chacune ? 

Réponse : Non car la Communauté de Communes ne financera que 3 transports maximum par école. Par 

conséquent, l’une des classes bénéficiera de 3 transports pour aller voir 3 films différents. En revanche, 

l’autre classe ne pourra se déplacer au cinéma que dans le cadre des sorties cinéma de la première classe. 

 

3) Comment connaître le programme culturel des spectacles vivants ou les animations proposées par la 

Maison du Maitre de Digues ? 

Réponse : Pour la programmation culturelle de la Communauté de Communes, le référent vous 

communiquera par mail la liste des spectacles. 

Pour la Maison du Maître de Digues, il vous suffit de contacter directement l’animatrice de la Maison qui 

vous transmettra les animations pédagogiques proposées pour l’année scolaire 2022-2023. 

 

4) Toutes les classes de mon école se rendent au même spectacle, y compris la classe de maternelle. La 

capacité maximale de tous les élèves, accompagnateurs compris, ne dépasse pas les 63 personnes. Est-

il possible de bénéficier du même car pour transporter également les maternelles ? 

Réponse : oui, à titre très exceptionnel, et seulement pour les très petites écoles, dans le cas où les 

maternelles se rendent à la même séance que les classes de cycle 2 et 3, les maternelles pourront prendre 

le même car que les autres élèves de l’école. Ce cas devra de toute façon avoir eu la validation du service 

IMS par mail. 

 

 


