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AUX PARENTS 
des élèves participant à la chorale 

 
Nous avons inscrit l’atelier « Chorale » du collège auquel participe votre enfant au rassemblement des Chorales 

des Collèges de l’Enseignement Catholique du Finistère qui se déroulera le vendredi 10 mai 2019 à l’Arcadie à 
Ploudalmézeau. Les 2 concerts auront lieu à 18h30 et 20h30 (durée : environ 1h15). Devant le nombre important de 
choristes, nous devons prévoir 2 spectacles afin que chaque famille puisse disposer de places spectateurs. 

 
Le trajet aller dont le coût sera pris en charge par l’Association de Parents d’Élèves du collège est prévu en car 

(départ du collège à 13h30 - cours normaux le matin) ; le retour sera assuré par des parents volontaires qui ramèneront 
l’ensemble du groupe chorale au collège vers 22h00 par covoiturage. 

 
Les rassemblements se dérouleront de la manière suivante : 
 
� 14h00   :  accueil sur le site. 
� 14h00 – 16h00 : travail en groupes + chants communs + balances 
� 16h00   : pause goûter (à prévoir). 
� 17h00  : filage de tout le concert, puis détente – pique-nique sur place (à prévoir, 

y compris bouteille d’eau). 
� 18h30   : 1er concert. 
� 20h30   : 2ème concert. 
 
N.B. : prévoir un goûter + un pique-nique pour le soir + eau. 
 

Madame PIAT,        Monsieur GUIZOUARN, 
Professeur d’Éducation Musicale        Directeur 

�…..........................................................................................................................................................………………………… 
Coupon-réponse à faire remettre dans le casier de Mme PIAT pour le vendredi 8 février 2019 

(      avec le règlement des entrées payantes sous enveloppe au nom de l’enfant  - Merci) 
(2 places maximum par élève, en raison de la capacité d’accueil de la salle – Il restera peut-être quelques places sur place) 

 
Madame, Monsieur …......………………………................. parents de ….............................…………………… 
 
- autorisent leur enfant à participer au rassemblement des chorales du 10 mai 

Oui   �  Non   � 
 

- souhaitent assister au spectacle 
Oui   �  Non   � 
et réservent : ………. Billets d’entrées payants 3 €* 
 

- assureront le retour après le spectacle en covoiturage 
Non  �  Oui    �     Nombre de places disponibles  
 
* Veuillez libeller le chèque à l’ordre du Collège Saint-Joseph. Merci. 
 

      À Plabennec, le _______________________________ 
      Signature 


