Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 15 mai 2017
Chers parents,
Voici quelques précisions pour votre enfant qui participe à la chorale :
 Merci d’aider votre enfant à connaître les paroles des chants par cœur, ils ont tous reçu les feuilles
qu’ils devaient ranger dans un porte-vue.
Calendrier à venir :

Le succès de ces prestations passe par la présence du plus grand nombre d’élèves. Dès qu’il
manque une voix (et encore plus s’il en manque plusieurs), notre chœur manque d’énergie !
 Mardi 30 mai : (journée) : notre chorale participe à un rassemblement de chorale à Vannes, sur le
site DDEC/ISFEC/UCO au Vincin (Arradon). Nous y rejoignons d’autres écoles qui, comme nous,
chantent en chorale d’élèves. Nous ferons ainsi une prestation devant eux et les écouterons
chanter. Nous avons tous appris deux chants en commun que nous chanterons à 200 !
Pas de cartable ce jour-là.
Départ de l’école dès 8h45 et retour pour 16h30
Merci de prévoir dans un sac, un pique-nique (zéro déchet, comme d’habitude !) sans boisson
gazeuse, mais de l’eau en quantité suffisante.
Les enfants devront être habillés en tenue de chorale : un haut blanc et un pantalon bleu
foncé
 Samedi 24 juin : notre chorale est invitée au concert annuel de la chorale Syn’Jo Phonie de
Lorient. Soyons nombreux, c’est un beau moment ! Il aura lieu à l’Eglise Ste Bernadette à Lorient
(10 rue Corentin Le Floch). Une répétition sera programmée sur place, mais je n’en connais pas
encore la date. Nous nous organiserons pour du covoiturage pour cette répétition.
Vous êtes, bien sûr, tous invités à ce concert (entrée libre et participation volontaire par une quête) :
un moment pour entendre vos enfants dans un lieu propice à l’écoute du chant. Merci d’avance de
votre participation nombreuse.
 Samedi 17 juin : sans doute une prestation lors de la kermesse
 Notez tout de suite ces dates dans vos agendas pour que les élèves soient présents. Ce sont
ces prestations qui font l’intérêt de notre chorale.

Tenue de chorale (rappel) = un haut blanc + un pantalon bleu foncé (style jean).
Un grand merci pour votre collaboration
Très cordialement
Florence BRITEL

COUPON JOINT A ME RENDRE POUR LUNDI 22 mai
ou réponse par mail : econdv.guidel@wanadoo.fr
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Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

A rendre au secrétariat pour lundi 22 mai.
Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………….
Classe : ……………………………………………………….

Prestation

Sera présent
OUI

NON

Concert avec Syn’Jo Phonie à l’Eglise
Ste Bernadette de Lorient,
Samedi 24 juin à 20h

Signature(s) des parents :
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