
                          Informations  pour les parents dont les enfants participent au projet  
chora                                chorale du collège de Ruelle 

                                                        '' LE BIG BAZAR'' 
                                          DATES DES CONCERTS 
                      1 er concert  le lundi 4 juin à 20h  au Logis de Lunesse 
                      2 ème concert le mardi 5 juin à 20h au Logis de Lunesse 
                                                     les tarifs 
                                               pour les adultes  entrée à 6 euros 
                                                        pour les enfants de 6 à 18 ans 2 euros 
                                                        pour les moins de 6 ans : gratuit 

                                                                           tenues 
                                                  très coloreés,fleuries , hippies 

                                          vente     CD     et     DVD     du     spectacle
          Captation par Canopé du concert du mardi 5 juin  le DVD sera à 15 euros et le CD à 10 euros 

les chèques sont à l'ordre de l'APEMC (association des professeurs d'enseignement musical de Charente )
pour les entrées du lundi 4 juin les tickets sont blancs et ceux du mardi 5 juin sont orange (pas de limite cette année 
pour le nombre de place )

        informations pour le bon déroulement de ces deux journées et concerts 

pour le lundi 4 juin    :      répétition toute la journée sur scène 

– Départ du collège à 8h 45  pour être en place à 9h30 au nouveau Logis de 
Lunesse par bus STGA (tickets fournis par le collège  )

– Repas à 12h30 fourni par le collège pour les demi-pensionnaires
– Filage de 17h à 18h (aprés le filage vers 18h 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 du professeur )

– Concert à 20h et fin de soirée à 22h 

pour le mardi 5 juin   filage à 17 h et concert à 20h sous la responsabilité des parents 
                
Pour ces deux journées  pourriez-vous me compléter ce coupon réponse et me le remettre avant lundi 4 juin  Merci !

                                       Le professeur responsable  Mme Vandermarcq 

…................................................................................................................................

                 Coupon réponse       nom de l'élève …...........................................

                                                    nom du responsable …...........................................................signature ………………………………

Votre enfant assistera au Concert : du lundi 4 juin 2018 au Logis de Lunesse                             oui              non 
                                                   : du mardi 5 juin 2018  au Logis de Lunesse                           oui              non 

le lundi 4 juin  votre enfant restera toute la journée sous la responsabilité du professeur            oui              non 

 Droit à l'image : j'accepte que mon enfant soit filmé pendant ce spectacle                                oui               non 

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


