Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 2 mai 2019
Chers parents,
Comme vous le savez, nos élèves de cycle 2 (CP, CE1, CE2 et ULIS) préparent un
spectacle en lien avec notre thème d’année qui vous sera présenté mardi 14 mai à l’Estran.
Deux représentations sont prévues, l’une à 18h30 et l’autre à 20h30.
Les enfants ayant été partagés en deux groupes, chaque famille sait déjà à quelle heure a lieu le
spectacle qui la concerne.
L’entrée est gratuite mais le nombre de places est limité à 3 personnes par famille et quelques
places supplémentaires pour les familles plus nombreuses.
Pour les élèves qui jouent dans le spectacle de 18h30, le rdv est donné à 18h10 à la salle de
l’Estran (entrée des artistes).
Pour ceux du spectacle de 20h30, le rdv est donné à 20h10 au même endroit.
Les consignes de tenues sont données en classe.
Il se peut que le stationnement autour de l’Estran ne soit pas aisé compte tenu du nombre de
familles concernées. Merci de respecter le code de la route dans ce domaine et de stationner plus
loin sans encombrer les trottoirs aux abords de la salle.
Merci aussi aux familles concernés par la 2ème séance, de ne pas attendre juste devant les portes
de la salle afin de permettre la sortie fluide du spectacle de 18h30 et ainsi favoriser l’entrée
ensuite et le démarrage à l’heure de spectacle de 20h30.
Merci de compléter le coupon ci-dessous avec précision. Les tickets des places vous seront remis
par votre enfant.
En vous remerciant par avance de votre enthousiasme à les applaudir.
Très cordialement,
Les enseignants, la directrice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à remettre en classe DES LUNDI 6 MAI.
Les demandes de places seront traitées par ordre d’arrivée.
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………
Aura besoin de la garderie (prévoir son goûter et sa tenue dès le matin, dans un sac) : OUI / NON
La famille réserve des places à la séance de (en fonction des places disponibles) :
 18h30
 20h30
Nombre de places souhaitées (de 1 à 3) : …………………..
Aimerait avoir une/des place(s) s’il en reste : OUI / NON

Combien ? ………………..
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