
CHORALE et Atelier instrumental 
Portes ouvertes le 2 mars 2019 

• Dans le cadre des portes ouvertes qui se tiendront au collège le 2 mars, je propose aux élèves de la chorale  et 
de l’atelier instrumental de venir chanter et jouer pour présenter les activités musicales que le collège propose.


• Les élèves devront être présents de 10h00 à 12h00 (répétition et représentation). 

• La représentation aura lieu dans le réfectoire aux alentours de 10h30.

• Merci de me retourner le coupon ci-dessous pour confirmer ou non la participation de votre enfant.


Je vous remercie.  	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 M. GAUTELIER

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


Partie à découper et à rendre à M. Gautelier 
Mon enfant ……………………………………..   


☐ participe            


☐  ne participe pas 

à la journée portes ouvertes.                            Fait à ….....…......... le ……………………..     Signature
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