
Collège Georges Texier  St Jean d’Angély         

                                                                                                                                   A RENDRE 

  

 

Autorisation parentale de sortie pour les journées de répétition et les concerts 

Commande de DVD 
  

Je (nous) soussigné(s),   

Nom, Prénom : …………………………………………………………………, père, mère, tuteur(s)  

responsable(s) légal(aux)  autorise(ons) ma fille / mon fils   
  

Nom : ………………………………………..………Prénom :………….………………  Classe : …………………… 

à participer aux journées de répétition et aux concerts organisés le mardi 13 et jeudi 15 

juin 2017 selon les horaires et lieux indiqués dans le courrier joint.  
 

A la fin du concert du mardi 13 juin (22h), je serai présent pour raccompagner mon enfant                                           
oui         non mais mon enfant sera raccompagné par ………………………………………………………. 
 

Au retour du bus à St Jean après le concert du 15 juin (vers 22h45) je serai présent au 

collège pour accueillir mon enfant : 

oui         non mais mon enfant sera raccompagné par ………………………………………………………. 

 

Réservation des places pour le/les  spectacle(s)  

       Mardi 13 juin à St Jean                                   Jeudi 15 juin à St Germain de Marencennes 

Plus de 6 ans       ………….. places à 5€  Plus de 6 ans       ………….. places à 5€ 

Moins de 6 ans    ………….. places à 0 €           Moins de 6 ans    ………….. places à 0 €                     

 

                                 Total dû      ……………€  Par chèque à l’ordre de ANATOLE 
 

D’autre part, notre photographe et vidéaste Damien Tugulescu filmera les meilleurs 
moments des journées de répétition et des spectacles (certaines parties du 13 juin, et 
l’intégralité du 15 juin.) 
 

Vous pourrez acquérir le dvd la semaine suivant le concert au tarif de 13€ l’unité. 
 

Afin de savoir le nombre de DVD à réaliser, merci d’indiquer dès maintenant  combien 
vous souhaiteriez en commander. 
 

Commande de DVD du spectacle « Le bonheur en Personnes » : 
 
Nombre de dvd souhaité : ……………… à 13€ l’unité.       
Total dû …………………….€  Par chèque à l’ordre de ANATOLE 
 

 

Fait à .....................................            le …….......             2016   Signature(s) 

 



      Association des Professeurs  

d’EducatioN  

        MusicAle et de                  A CONSERVER  

         ChanT  

             ChOral pour                                                           

St Jean d’Angély, le 25 avril 2017, 

               La Charente   

      MaritimE      Les professeurs d’éducation musicale et de chant choral :  

 

Association Loi 1901 n° W172001402                                 Mme LENGAGNE Marie/ collège G. Texier- St Jean d'Angely                          

N° SIRET 75149278600031     M
me

 BAUDRY Anne /collège H. de Fonsèque – Surgères 

Siège social:                                                                  M. BOUTTEAUD Paul/ collège Marcel Pagnol- Tonnay Boutonne 

10 bis rue de la platière,                                     

17220 SALLES SUR MER                    

Madame, Monsieur, 

  

               Voici par l’intermédiaire de ce courrier l’organisation des dernières répétitions nécessaires à la 

préparation du spectacle musical et circassien « Le bonheur en Personnes » auquel à choisi de participer 

votre enfant. 
 

Devant l’intérêt du public de plus en plus nombreux, ce dont nous nous réjouissons, il y aura cette année 

deux représentations, une à St Jean le mardi 13 juin et une à St Germain de Marencennes le jeudi 15 juin.  
 

Nous demandons si possible aux spectateurs des élèves de St Jean d’Angély de se positionner en priorité 

sur le concert du mardi 13 juin. 
 

- Lundi 15 mai, répétition au collège toute la journée de 8h30 à 16h30. Repas pris au self ou repas 

froid préparé par vos soins pour les externes. 
  

- Samedi 20 mai : Journée Portes Ouvertes à partir de 9h, précisions dans le carnet de 

correspondance. 
 

- Mardi 13 juin, nous répèterons de 9h à 12h dans la salle polyvalente du collège et/ou à la salle 

du coi, en compagnie des autres choristes. Les cours de 8h à 9h (sauf EPS) seront assurés. 

A partir de 13h20 nous répèterons dans la salle du Coi jusqu’à 18h. Les enfants resteront avec                    

nous jusqu’au spectacle qui y aura lieu à 20h30. 

            Votre enfant sera pris en charge de 9h00 (au collège) à 22h00 (fin du spectacle à la salle du Coi) 
 

- Jeudi 15 Juin, départ en bus à 13h30 pour St Germain de Marencennes, où aura également 

lieu le concert du soir à 20h30. Retour du bus au collège vers 22h45. 

Votre enfant sera pris en charge de 13h30 (départ du bus au collège) à 22h45 (retour du bus au 

collège) 

 

Des billets seront en vente avant les concerts au tarif de 5€ (gratuit pour les moins de 6 ans) afin de vous 

permettre d’y assister, vous pouvez profiter du courrier joint pour effectuer vos réservations. 

 

Les bénéfices reviendront à l’association Anatole qui permet chaque année la réalisation de nombreuses  

rencontres chorales scolaires dans le département. 

  

 



 

 

Ce qu’il faut apporter pour les journées du 13 juin et du 15 juin : 
 

Repas du midi : les élèves demi-pensionnaires mangent à la cantine normalement, les élèves externes 

auront le temps de retourner manger chez eux ou peuvent apporter un repas au collège (seulement le 13 

juin). 

Repas du soir : prévoir un repas froid. Prévoir de l’eau en quantité suffisante pour la journée ou demi 

journée. 
 

 

Chaque élève doit avoir son carnet de correspondance pour les deux jours. 
 

 

 

Tenue pour les représentations :  

 Pour Tous : pantalon ou leggings NOIR (pas de short) chaussettes noires et tee-shirt à manches courtes 

(pas de débardeur) de couleur ROUGE ou JAUNE ou ORANGE (pas d’écritures ou graffitis), maquillage 

léger autorisé. 

Nous restons bien sûr à votre disposition pour d'éventuelles précisions et vous remercions 

de votre soutien. 

 

Nous espérons que vous viendrez nombreux encourager le travail de nos choristes et 

nous vous souhaitons par avance une excellente soirée.  


