CHORALE Inscription 2017/2018
Chers Parents,
La chorale des enfants de l’école va reprendre à l’heure du déjeuner chaque
vendredi.
Elle est ouverte à tous les enfants du CP au CM2. La participation aux cours doit
être régulière. La découverte du plaisir de chanter doit s'accompagner d'un travail
sérieux qui fait progresser. Il est donc nécessaire que votre enfant s’engage pour
l’année scolaire. Il devra également être inscrit à la cantine le jour de chorale.
Le répertoire fera alterner canons, comptines, chansons du patrimoine, ainsi que
comédies musicales.
Si votre enfant aime chanter et qu’il souhaite rejoindre cette chorale, c'est avec
plaisir que nous l'accueillerons.
En fin de trimestre, notre chorale donnera une représentation.
Les séances débuteront le VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017.
Si votre enfant est intéressé, les inscriptions sont ouvertes dès le mois de juin 2017
et se clôtureront lorsque le nombre maximum d’inscrits sera atteint (35 élèves dans
chaque groupe). Les élèves seront inscrits par ordre d’arrivée de leur bulletin
d’inscription.
Vous trouverez ci‐joint à cet effet un bulletin d'inscription à nous retourner,
accompagné d’une participation de 130 euros à l’ordre de Dupanloup, ainsi qu’une
lettre de motivation écrite par l’enfant.
Je me réjouis d’accueillir vos enfants et vous assure de mon entier dévouement,
sachant que je ferai de mon mieux pour développer leur musicalité.
Annabelle Mouloudji
mouloudjiannabelle@gmail.com

Bulletin réponse à retourner au secrétariat de l’école
CHORALE‐ Année scolaire 2017/2018
NOM : _______________________________ Prénom :____________________
Classe :_____________
Adresse email Parents :___________________________________________
Numéro de téléphone portable des parents : ___________________________
Horaires :
12h10 à 12H55 pour les CE2, CM1, CM2. De petits encas seront tolérés pour
patienter jusqu’à l’heure de cantine (barre de céréales, fruits secs…Pas de chips !)
12H55 à 13H40 pour les CP, CE1. Pas d’encas puisque après la cantine.

Ci‐joint, un chèque de 130 € d’inscription à l’ordre de Dupanloup
Date : ___________________
Signature de l'enfant

Signature des parents

