
CHORALE  
REPETITION JOURNEE  

le 5 mars 2019 

Les élèves de la chorale participeront à une répétition le mardi 5 mars à la salle 
Doussineau (en face du collège). Cette répétition permettra d’approfondir le programme 
des spectacles du 2 mai à Lucé et du 3 juin à Vernouillet. 

C’est aussi l’occasion de travailler avec les élèves des chorales de Mathurin Régnier, Jean 
Moulin de Chartres et Soutine de St Prest.

Cette répétition a lieu toute la journée, de 8h30 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 au filage de l’après-midi dans le cadre de 
la liaison CM2-6ème.

Si possible, prévoir une bouteille d’eau.                                          M GAUTELIER

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


Partie à découper et à rendre à M. Gautelier 
Je soussigné ……………………………….responsable 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 5 mars et autorise M. Gautelier, responsable du 
spectacle, à prendre les dispositions nécessaires en cas d'urgence.


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