
Informations complémentaires pour les parents dont les enfants participent au projet  
''Renaud'' titre du programme'' laisse béton''

Pour la journée de répétition et le concert le lundi 1er juin au Logis de Lunesse :  

• Départ du collège à 8h56 (bus STGA) prévoir tenue, partition et repas du soir
• Les élèves sont libérés de cours de 8h à 8h30, puis le rassemblement se fera sous le préau à 8h30 pour 

l'appel.
• Répétition dans la petite salle de 9h30 à 12h30
• Repas prévus par le collège pour les demi-pensionnaires de 12h30 à 13h30
• Reprise des répétitions dans la grande salle de 13h30 à 16h30
• Filage à 17h30 

Entre 18h30 et 20h, les élèves sont libérés et peuvent rentrer chez eux avec leurs parents pour se restaurer et 
se changer, ou ils peuvent rester sur place sous la surveillance des accompagnateurs.

• Concert à 20h
• Fin du spectacle entre 22h et 22h30 

Pour le concert du mardi 2 juin au Logis de Lunesse :

• Cours normalement toute la journée 
• Rendez-vous pour le filage à 17h30 au Logis de Lunesse. Le collège n’assure pas le déplacement des 

élèves qui devra donc être assuré par la famille.

Entre 18h30 et 20h, les élèves seront libérés, les parents devront récupérer leur enfant et l’amener pour le début 
du concert. Les élèves ne sont plus sous la responsabilité du professeur mais de leurs parents.

• Concert à 20h (spectacle filmé, ne pas oublier votre petit bandana rouge)

• Fin du spectacle toujours entre 22h et 22h30 

En espérant que vous passerez deux très bonnes soirées musicales, le professeur Mme Vandermarcq 

Merci de me retourner le coupon réponse ci-dessous au plus tard le 22/05/15

….......................................................................................................................................................................................
Coupon réponse à remettre à Mme Vandermarcq au plus tard le 22/05/2015

Votre enfant assistera au Concert : lundi 1er juin au Logis de Lunesse     oui                non

    Mardi 2 juin au Logis de Lunesse       oui                non

Lundi 1er juin, de 18h30 à 20h, votre enfant restera sous la responsabilité du professeur :  oui        non 
(Si vous cochez « non », votre enfant est sous votre responsabilité)



Signature des parents 


