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Venir à La saLLe De sPeCTaCLe 
Centre Culturel Baschet
1, rue Saint-exupéry
91 240 SAiNT-MiCHeL-Sur-OrGe

La salle de spectacle est accessible  
aux personnes en situation de handicap.
Merci de prendre contact avec nous  
pour organiser au mieux votre venue.
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BiLLeTTerie 
w  vente en ligne 3d secure :  

www.saintmichelsurorge.fr  
(onglet Billetterie)

w  service de l’action Culturelle :  
mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h  
hors vacances scolaires

w par téléphone : 01 80 37 23 58 
w Mail : billetterie.ccb@saintmichel91.fr
w  points de vente : FNAC, Carrefour, Géant, 

Magasins u, intermarché
w  a la salle de spectacle : 

1 heure avant le début de la représentation  

moYens De PaiemenT
w  Espèces, carte bancaire
w  Chèques à l’ordre de « Régie  

du Centre Culturel Baschet » 
Les billets ne sont ni repris, ni échangés,  
ni numérotés

Les manifestations sont programmées  
sous réserve de modifications.

TariFs Des sPeCTaCLes 

TARIF RédUIT (sur présentation d’un justificatif) : 16-25 ans, étudiants, séniors + 62 ans, demandeurs 
d'emploi, bénéficiaires du rSA, personnes en situation de handicap, familles nombreuses à partir de 
3 enfants, enseignants, professionnels du spectacle, groupes conventionnés à partir de 10 personnes 
(comités d’entreprises, institutions, établissements scolaires, organisations sociales…) 

* TARIF JeUne RédUIT : 3 € si l'un des parents a souscrit un abonnement libre Parcours.

ABonnemenT LIBRe PARCoURS - nomInATIF : Valable uniquement pour la saison en cours.
Le règlement se fait au moment du choix du 1er spectacle. Les 2 autres spectacles peuvent être déterminés  
au fil de la saison. 

 pLEin  taRif taRif 
 taRif RÉduit jEunE - 16 ans

taRif a  9 € 6 €  4 €  

taRif B 13 € 9 €  8 €

aBonnEMEnt 
LiBRE paRCouRs   21 € 15 € 3 €*
3 spectacles au tarif a  

GraPhisme  
hAMOt - KEPPy - rOCh - rOux

réDaCTion eT aDminisTraTion
Service de l’Action Culturelle 
5, Place du Marché  
91 240 Saint-Michel-sur-Orge

imPression 
Imprimerie Print Price 
tirage : 11 000 exemplaires
Dépôt légal : 2e trimestre 2017
N° de licence : 3-1070191 / 1-1069689 

aCCès
accès en voiture :  
Francilienne N104 Sortie 42 
Saint-Michel-sur-Orge/centre
Transilien rer C – Gare à 300 m

renseiGnemenTs
service de l’action Culturelle (entrée du Conservatoire)
5, place du Marché 91 240 SAiNT-MiCHeL-Sur-OrGe
Tél. : 01 80 37 23 58 / 06.75.65.00.45 (répondeur) / culture@saintmichel91.fr
Ouverture de la billetterie le 13 septembre.

L'équiPe Du CenTre CuLTureL BasCheT 
service de l’action culturelle 
Corinne Lancier Directrice, Claire Collot programmation, isabelle Letuvé Administration, 
jérémie Besseige régisseur Général, david Couturat régisseur Lumière, 
By vang régisseur Bâtiment, sans oublier les intermittents du spectacle nicolas Mionnet  
et ken Ravenaud, et les bénévoles de l’association passeurs d’art de la vallée de l’orge


