
Répétition Spectacle à Vernouillet le lundi 23 mai

Les solistes de la chorale sélectionnés pour Vernouillet le lundi 6 juin, participeront à
une répétition et choix des solistes le lundi 23 mai à l'atelier à spectacle de Vernouillet. 
Le déplacement se fera en Transbeauce et en Filibus. Merci de prévoir les cartes de bus ! 
Cours en M1 et M2 selon emploi du temps habituel, sortir à 9h30 et rejoindre M. Gautelier en 
salle de musique. 
Prévoir un pique-nique, un goûter et une bouteille d'eau.
Retour au collège prévu à 17h50.

M GAUTELIER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

à rendre à M GAUTELIER pour le jeudi 19 mai dernier délai

Je soussigné …...............................père/mère de l'élève............................... classe de …....

(n° de téléphone du responsable : ….......................................)

reconnais avoir pris connaissance des modalités d'organisation de la répétition à Vernouillet et 

autorise M. Gautelier, responsable du spectacle, à prendre les dispositions nécessaires en cas 

d'urgence.

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

Signature
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