Madame Monsieur,
Dans le cadre du projet choral qui regroupe les 3 collèges de Briey et Sainte Marie-aux-Chênes,
votre enfant répétera avec l’ensemble des choristes à l’amphithéâtre DU COLLEGE PIERNE de
SAINTE MARIE AUX CHENES LE MERCREDI 16 MAI de 13h à 17h. Aucun transport n’est
organisé par le collège faute de moyens, il faudra donc envisager le covoiturage.
Nos 3 musiciens professionnels (batterie, guitare et basse) seront avec nous !!!
La participation de votre enfant n’est pas obligatoire mais vivement souhaitée pour le bon déroulement du concert, d’autant qu’il
s’agit de la dernière avant le spectacle.
Pensez à donner à votre enfant une bouteille d’eau.

♪

POUR RÉVISER : https://padlet.com/mathurinfrederique/chorale2017_2018

Samuel Lelièvre professeur d’éducation musicale et chant choral
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à rendre mardi 15 mai dernier délai
Je soussigné, ……………………………………………………………………………...……………………, responsable légal de l’élève
………………………………………………………….……………………….……………… de la classe de …………… atteste que mon
enfant (cocher la bonne case)
□ PARTICIPERA
□ ne participera pas
A la répétition du mercredi 16 mai 2018 de 13h à 17h
Fait à ............................................., le …….........................................
Lu et approuvé,
Signature,
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