Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Collège Noël Noël - 2 rue Saint Barthélémy - 16500 CONFOLENS >
Actions éducatives > Chorale
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-noel-noel-confolens/spip.php?article863 - Auteur : N.BOURDEAU

Rassemblement des chorales de Charente
publié le 02/04/2019

Les élèves de la chorale participeront cette année encore au rassemblement des chorales de Charente qui se déroulera
les 27 et 28 mai 2019 au Logis de Lunesse à Angoulême.
Programme des deux journées :
Lundi 27 mai 2019 :
8h00 au collège, départ et trajet en bus.
9h30 : début des répétitions
12h00 : Pause déjeuner (le collège fournit le pique-nique pour les élèves demi-pensionnaires). Les élèves externes
doivent apporter 3.30 € au gestionnaire pour payer leur repas.
14h00 : reprise des répétitions.
16h00 : pause goûter. Apporter de quoi grignoter et de l’eau en quantité suffisante.
16h30 : répétition de l’orchestre.
17h30 : dernier filage avant le concert.
19h00 : pause dîner. Le collège fournit le pique-nique pour tous les élèves et les accompagnateurs.
20h00 : début du concert.
21h30 : fin du concert. Le collège Noël Noël passe en 2ème partie de concert après le Lycée Guez de Balzac.
22h30 : arrivée des élèves sur le parking des bus de Confolens.
Mardi 28 mai 2019 :
15h00 : départ en bus du collège pour le Logis de Lunesse d’Angoulême.
17h00 Dernier filage avant le concert.
19h00 : Pause dîner. Le collège fournit le pique-nique pour tous les élèves et les accompagnateurs.
20h00 : Début du concert.
22h00 : Fin du concert. Le collège Noël Noël passe en 3ème partie du concert.
23h00 : Arrivée des élèves sur le parking des bus de Confolens.
Tenue exigée : La tenue exigée pour les concerts sera apportée à part dans un sac. Les élèves pourront se changer
avant les concerts. La tenue exigée sera un T-SHIRT (manches courtes) de couleur VIVE UNIE, un pantalon ou jupe de
couleur noire et des chaussures style baskets ou ballerines propres de couleur noire.
La réussite de ces concerts dépend de la collaboration de chacun.
Les parents sont invités à venir écouter chanter leurs enfants, venez donc nombreux .
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