
            le 25/02/19 
M. ANDRE – prof. Ed. musicale 
Collège Poincaré – Versailles                          
 

 Objet : concert de la chorale au profit de l’HAMAP le samedi 6 avril 2019 

Chers parents,  
Cette soirée, donnée au profit de l'association caritative chavilloise HAMAP (Halte Aux Mines Anti-Personnel) réunira 3 

ensembles : l’ensemble vocal Laniakea, Saint Quentin gospel et les chorales de notre collège, du collège Rameau de Versailles 

et du collège Racine de Viroflay. Le chœur des collégiens chantera un programme autour du programme « Jack et la 

mécanique du choeur ». 

Lieu  

A l'Atrium de Chaville : 3, parvis Robert Schumann (à la hauteur du 925, avenue Roger Salengro).  Accès par le bus 171, 

arrêt Atrium.  

Date et horaires  

Samedi 6 avril 2019-  concert à 20h 30 

-Répétition générale à l’Atrium de 17 h. en tenue : haut de couleur uni – manches courtes ou longues – bas foncé – 

chaussettes foncées –chaussures propres - Prévoir un pique-nique pour le soir. Les déplacements sont à la charge des familles. 

Les parents récupèreront leur enfant à la fin du concert  – si problème, il faut s’arranger avec une autre famille. 

Billeterie 

Les familles peuvent acheter en prévente des places à un tarif préférentiel de 8 € (adulte/enfant) (chèque à l’ordre de 

l’association HAMAP), passé la date du 2/04, les familles devront acheter les billets sur place le soir du concert au tarif de 

16 €. Les enfants de 3 ans ou moins ne paient pas (ils sont sur les genoux des parents). Le soir du concert, le placement est 

libre. 
 

 Objet : concert le vendredi 12/04 de la chorale lors du « festival jeune public Porchefontaine » 

Lieu  

A la maison de quartier de Porchefontaine 

Date et horaires  

Vendredi 12 avril 2019-  concert à 19 h – répétition à 17 h précise - Tenue : haut de couleur uni – manches courtes ou 

longues – bas foncé – chaussettes foncées –chaussures propres. Les parents récupéreront leur enfant à la fin du concert. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à rapporter au plus tard pour le 26/03 avec 2 règlements séparés 

 

 Je, soussigné ….......................................................................parent de ....................................................................................en 

classe de ………. achète……… places à 8 €. Je donne un chèque de .........................€ à l’ordre de l’HAMAP.  

J’autorise mon enfant : 

 à participer à la répétition et au concert du samedi 6/04/2018 à partir de 17 h 

 à participer à la répétition et au concert du 12/04 à la maison de quartier de Porchefontaine à partir de 17 h  

 Je me propose pour aider à encadrer la chorale pendant la répétition générale le 6/04 à l’Atrium de Chaville. 

 Je me propose pour aider à encadrer la chorale pendant la répétition générale le 12/04 à la maison de quartier de 

Porchefontaine 
 

 Je prends ……… places à 2 € et …….…. place à 1 €. Je donne donc ……….. € en liquide ou en chèque à 

l’ordre du FSE du collège Poincaré. 

Mon numéro de portable est : .................................................... 

Le …......................................Signature ….................................. 

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


