
Répétition CHORALE le Mardi 6 février à la salle Doussineau 

• Les élèves de la chorale participeront à une répétition le mardi 6 février 2018 à la salle Doussineau (en face 
du collège, au forum de la madeleine) avec les élèves des chorales de Mathurin Régnier et de Jean Moulin.


• Deux autres répétitions sont prévues : Le jeudi 15 Mars dans la matinée au collège (M1 à M4) et le lundi 19 
Mars à Vernouillet (après midi). Elles feront l’objet d’un nouveau mot.


• Ces répétitions permettront de préparer les spectacles du mercredi 23 mai à Luisant et du 11 juin à 
Vernouillet. (Bus pris en charge par le collège).


• La prévente des billets pour les spectacles aura lieu prochainement.

• Cette répétition à lieu toute la journée, de 7h50 à 16h30 (même pour les élèves commençant plus tard ou 

finissant plus tôt). Les externes pourront manger chez eux (pause de 12h05 à 13h20).

• Il est probable que des élèves de CM2 assistent à la répétition générale de l’après-midi dans le cadre de la 

liaison CM2-6ème.

• Rappel : Les paroles des chansons ainsi que les playbacks pour chaque voix sont disponibles sur le site du 

collège dans la rubrique  « Chorale/2018-Le Voyage ».


Je vous remercie.  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 M. GAUTELIER

✂———————————————————————————————————————————


Partie à découper et à rendre à M. Gautelier 

Je soussigné(e) ………………………………………………..……..père/mère/représentant(e) légal(e) de 
l’élève……………………………………..………… classe de ………………

(n° de téléphone du responsable : ……….………………………………….) reconnais avoir pris connaissance des 
modalités d'organisation de la répétition à la salle Doussineau le 6 février et autorise M. Gautelier, responsable du 
spectacle, à prendre les dispositions nécessaires en cas d'urgence.


Fait à ….....…......... le ……………………..     Signature
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