
            le 02/05/2017 
M. ANDRE – prof. Ed. Musicale 
Collège Poincaré – Versailles 
 

Chers parents,  

 Répétitions de la chorale : samedi 13 mai 2017 de 9 h à 15 h au collège L. Blum de Villepreux – retour 
aux environs de 15 h 45 au collège. Déplacement en bus et départ à 8h 15 devant la grille du collège Poincaré. 
Ne pas oublier un pique-nique ainsi que des chaussettes car la répétition se déroulera sans chaussure. Les 
autorisations ont déjà été ramassées. 

 

- Prestation chorale au lycée Hoche dans le cadre de la liaison école-collège – départ à 13 h après le 
déjeuner- retour vers 15 h 35 le lundi 22/05/2017 
 

- Répétition générale et concert le mardi 13 juin 2017 au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Nous 
prendrons un autocar - départ du collège à 9 h 30. Les élèves prévoiront un pique-nique pour le midi et 
pour soir. Les parents ramèneront leur enfant après le concert. Prévoir le mardi matin un 2e sac avec un 
vêtement de pluie, sa tenue et 2 pique-nique (ne pas oublier une bouteille d’eau ainsi que des produits 
sucrés) 

Tenue : cheveux attachés, chaussettes noires, pantalon noir, tee-shirt de la chorale, pas de bijoux, pas de 
montre, pas d’accessoires, cheveux attachés. 

 
 Réservation des places et du DVD du concert du mardi 13/06 

Cette année les places sont exceptionnellement offertes aux familles car le projet est soutenu par le conseil général et 
l’inspection académique. Il est prévu au maximum 3 places par élève. Si certaines familles n’en prennent que 2, la 
place restante peut être redonnée à une famille qui souhaite 4. Ne prenez des places que si vous en avez réellement 
besoin, il serait dommage que des sièges soient vides lors du concert. Pour se procurer des places, il faut les réserver. 
Faites-le dès maintenant en complétant le coupon ci-dessous. Après le 31/05, les réservations ne seront plus possibles. 
Un DVD du spectacle est également mis en vente au prix de 15 euros. Réservez-le dès maintenant. 

 
 Soirées FSE : spectacle au collège (mardi 20/06 vers 19 h) 

Ce sera l’occasion de présenter aux familles, élèves, professeurs les différentes activités du foyer socio-éducatif du 
collège. La présence de chaque choriste est INDISPENSABLE, je compte sur votre soutien afin que les choristes puissent 
être au rendez-vous. Répétitions à 16 h 45 au collège pour chaque date (prévoir un pique-nique). Prévoir la même 
tenue que pour le concert. Les tickets seront disponibles ultérieurement. 
 

 Fiche d’attestation d’assurance et de droit à l’image à remplir si ce n’est pas déjà fait (doc. sur le site du 
collège) 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors de ces belles soirées – D. ANDRE 
(à découper et à rendre au plus tard le 13/05)_________________________________________________   _ 
 

 Concert du 13/06/17 à Saint Quentin en Yvelines 

Je soussigné(e) .........................................................................................., responsable de l'élève..............................................souhaite  

(cocher la bonne réponse) 

1- Réserver 1 place gratuite    3- Réserver 3 places gratuites   

2- Réserver 2 places gratuites    4- Réserver 3 places gratuites (j’aimerais en avoir une de plus)   
 

et ......................... DVD (15 €) pour le concert du mardi 13/06/2017 qui aura lieu au Théâtre de Saint Quentin en 
Yvelines à 20 h 30. La somme totale de mon chèque est de.........................euros (chèque à l’ordre de musique et 
éducation 78). 

           
 Je me propose pour encadrer le groupe le :  

 lundi 22/05  - rendez-vous à 13 h devant le collège pour aller au lycée Hoche 

 mardi 13/06  - rendez-vous à 9 h 15 devant le collège pour aller au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines 

 

 Mon enfant sera présent au spectacle du FSE du mardi 20 juin 2017 au collège Poincaré (RDVous à 16 h 45) 

           

Date   Signature

CHORALE du collège Poincaré 
http://www.clg-poincare-versailles.ac-versailles.fr/ 


