
Festival choral - Lettre d'information 

 

 Votre enfant participe chaque semaine à la chorale du collège. La fin d'année scolaire sera marquée 

par un rassemblement des différentes chorales de la Manche participant au Festival des Chorales des 

collèges, organisé par l'association Musique en boîtes. 

 

Les chorales ont travaillé toute l'année sur un projet particulier qui a pour titre: 

«Fausses notes au cabaret !». 

 

 Les collèges André Malraux de Granville et le collège de Ducey participent ensemble à cette 

manifestation qui se déroulera le: 

 

Lundi 20 juin 2014, à 20h30 à l’Espace Culturel de Sartilly 

(situé route de Jullouville, près du Super U) 
 

 Je vous demande donc de remplir la fiche jointe : 

 

✓ le bon de réservation de places pour le concert  (coupon en bas de la feuille à découper et remettre au 

professeur avec votre paiement) 

 

Il est plus simple pour les organisateurs que les spectateurs puissent acheter leur place en prévente. Les 

places seront à retirer le soir du spectacle à l'entrée de la salle dès 20h contre le reçu que je donnerai à votre 

enfant après paiement (espèces ou chèque à l'ordre de Musique en Boîtes). 

 

Les prix sont de 5 € par adulte, 2 € par enfant (6 à 16 ans) et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. 

 

Organisation: 

➢ Départ du collège en bus vers 8h30 pour le lieu de spectacle (Espace Culturel de Sartilly) 

➢ Les élèves ne sont pas tenus d'assister au cours du matin avant le départ. 

➢ Les pique-niques du midi seront fournis par le collège. 

➢ En revanche, il faudra prévoir le repas du soir (pique-nique) à mettre dans un petit sac avec le nom de 

l'enfant. Ce sac sera mis dans la chambre froide la salle culturelle toute la journée et votre enfant n'y 

aura accès que le soir. 

➢ Prévoir un second sac avec la tenue pour le spectacle (chic et glamour: c'est soirée cabaret !) avec de 

l'eau et un petit goûter. 

 

À l'issue du concert, un verre sera offert à chaque choriste que vous pourrez rejoindre à la buvette dans le hall 

d'entrée de la salle. 

 

➢ Retour après le concert à la charge des parents (vers 22h). 

Les élèves qui n'auraient pas de moyen de transport pour rentrer devront me le dire au plus 

vite de façon à trouver un parent qui pourrait les ramener. 
Madame Denais, professeur d'éducation musicale et chant choral 

✂……………………………………………………………………………………………………………   

FESTIVAL CHORAL 2016 – « Fausses notes au cabaret » 

Salle culturelle de Sartilly le 20 juin 2016 à 20h30 
 

BON DE RESERVATION 

        à remettre dans une enveloppe au professeur d’Education Musicale avec le règlement des places 
 

      Je soussigné(e) ………………………………, responsable de l’élève ……………...…………classe...... 

souhaite réserver pour le spectacle du 20 juin 2016: 

............….  place(s) à 5€,  ........….  place(s) à 2€ et  ........... place(s) enfant moins de 6 ans (gratuit) 

 

Ci-joint la somme de ………… €  □en espèces     □en chèque à l’ordre de Musique en Boîtes       

 

Signature  


