
                                      Informations  pour les parents 
 
 pour le projet chorale:  RESISTE  du collège Norbert Casteret   (répétitions  concerts  )  mai 2016

                                       
                                                           DATES     DES     CONCERTS   

                                       1er concert :      le lundi  23 mai  à 20h à l'espace Franquin à  Angoulême 
                                       2 ème concert   : le mardi 24 mai à 20h30 toujours à l'espace Franquin à Angoulême 

                                                                                          TARIFS   
     faire un chèque  par soirée (tickets rouges pour le lundi et tickets jaunes pour le mardi )  maximum 2 entrèes par 
famille par soirée
                           les chèques sont à l'ordre de l'APEMC (association des professeurs d'enseignement  musical en Charente)

                                                                     pour les adultes : 6 euros 
                                                                          de 6 à 18 ans : 2 euros 
                                                                      moins de 6 ans : gratuit 

                                                                                 TENUE                 
   Le bas foncé et le haut en blanc (chemise ou chemisier blancs à manches courtes si possible ) + petite cravate noire 

                                                         VENTE CD ET DVD  DU SPECTACLE   

Il n'y aura pas de captation  à l'espace Franquin par Canopé donc pas de DVD  ni de CD cette année  ; par 
contre si certains parents le souhaitent ils peuvent filmer mais malgré tout je demande à tous une  
autorisation du droit à l'image  (voir coupon réponse )

             informations pour le bon déroulement de ces deux journées   : organisation et horaires 
                                             
           1 ) le lundi 23 mai: répétition toute la journée , filage ,et concert à 20h à l'espace Franquin à Angoulême 
              - Départ du collège vers 9h  par le bus de la STGA 
             -  Répétition dans la grande salle  à partir de 10h jusqu'à 13h 
              - à 13h pause repas prévu par le collège pour les demi-pensionnaires et les accompagnateurs
              - à 14h jusqu'à 16h30 répétition dans la petite salle
              - à 17 h le filage 
            *(aprés le filage  vers 18h ou 18h30 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 et fin de la soirée vers 22h
             

             2 ) le mardi 24 mai : Concert à 20h30 à l'espace Franquin à Angoulême 
               - Rendez -vous à 19h30 à l'espace Franquin *(le collège n'assure  pas le déplacement des élèves qui devra donc être assuré 
par la famille )
               - Concert à 20h30 jusqu'à 22h 30
                                                     
                         

                        En espérant que vous passerez deux très bonnes soirées musicales avec vos enfants 
                                                                                                 le professeur  Mme Vandermarcq                                        
…...........................................................................................................................................................................................
                       Coupon réponse à remettre à Mme Vandermarcq au plus tard avant le vendredi 20 mai    (entourez les réponses )

  votre enfant assistera au concert : du lundi 23 mai à l'espace Franquin                   oui                     non 
                                                          
                                                           : du mardi 24 mai à l'espace Franquin                  oui                     non 

le lundi 23 mai de 18h à 20h  votre enfant restera sous la responsabilité du professeur            oui               non 
          ( si vous cochez ''non''  votre enfant est sous votre responsabilité )

Droit à l'image : j'accepte que mon enfant soit filmé pendant ces deux spectacles                            oui               non 

                                                                                      signature des parents 


