FESTIVAL INTERNATIONAL
LYON

19E ÉDITION
DU 31 MARS AU 2 AVRIL 2023

ANNEXE : CALENDRIER DES AIDES
PRÉPAREZ DÈS À PRÉSENT VOTRE PARTICIPATION À QUAIS DU POLAR 2023 !
Afin de vous permettre d’inscrire vos classes aux activités proposées par Quais du Polar et de financer votre venue au
festival, nous vous informons que des aides peuvent être apportées par les collectivités locales et rectorats.
Pour l’année scolaire 2022-2023, les appels à projets sont déjà en ligne ou le seront bientôt. Nous vous invitons donc
à prendre note du calendrier ci-dessous pour faciliter votre venue au festival l’an prochain.
ADAGE : L’APPLICATION NATIONALE DE L’EAC POUR LES PRIMAIRES, COLLÈGES ET LYCÉES
ADAGE est l’application nationale dédiée à la généralisation de l’EAC.
Comment y accède-t-on ?
L’accès à l’application se fait depuis le portail académique ARENA dans les rubriques « Scolarité du 1er degré » et « Scolarité
du 2nd degré ». Pour y accéder, il faut impérativement disposer d’un identifiant académique sur cette plateforme.
Plus d’informations sur le site de la DAAC de Lyon.
Part collective du Pass Culture
Pour les élèves à partir de la classe de 4e jusqu’à la terminale, pour financer des activités d’éducation artistique et
culturelle effectuées en groupe et encadrées par des professeurs. Si vous souhaitez utiliser la part collective du Pass
Culture pour financer une de vos activités, merci de nous contacter à l’adresse mediation@quaisdupolar.com pour que
nous puissions créer une offre à destination de votre établissement sur la plateforme.
Plus d’infos sur le site.
AUTRES AIDES POSSIBLES
Pour les transports
Dans le cadre des sorties scolaires, les élèves - ainsi que leurs accompagnateurs et accompagnatrices - des écoles
primaires et des collèges publics ou privés sous contrat, situés sur une commune desservie par le réseau TCL, peuvent
voyager gratuitement avec un ticket « Sortie Scolaire » (1 ticket par personne).
Plus d'infos sur le site TCL.
Pour les collèges du Grand Lyon Métropole
Le dispositif collège éco-citoyen mis en place par la Métropole de Lyon accompagne des actions d’éducation artistique
et culturelle.
Plus d’informations sur le site.

Afin de vous permettre d’inscrire vos classes aux activités proposées par le festival et de financer votre venue, nous vous informons que des aides peuvent être apportées
par les collectivités locales et rectorats, voir calendrier des aides p. 12.
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