Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Afin de préparer le concert de fin d’année qui aura lieu le
vendredi 7 juin 2019 à la salle St Pierremont de
Mancieulles (54), la première répétition avec les chorales
des 3 établissements (Jean Maumus, Jules Ferry de Briey
et Gabriel Pierné de Ste Marie-aux-Chênes) a été fixée au
samedi 12 janvier 2019 de 9 à 12 heures à
l’amphithéâtre du Lycée Louis Bertrand à Briey.
Il n’y a pas de transport prévu pour cette répétition.
N’hésitez pas à faire du covoiturage ! Merci.
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M. Lelièvre
………………………………………………………………….
Coupon à rendre pour le 10/01/2019, dernier délai.
Après avoir pris connaissance de l’information cidessus, M, Mme...............................................................
(Père, mère, tuteur) (1) atteste que mon fils, ma fille, (1)
NOM …………………………. Prénom ….……………………
Classe …….................. inscrit(e) à la chorale cette année,
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• participera,
• ne participera pas, (1)
à la répétition chorale du 12 janvier 2019.
(1) Rayer la mention inutile.
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