
CHORALE	  MANDELA,	  2018	  Hommage	  à	  Nelson	  !	  
VENDREDI 18 MAI (Hérouville) et SAMEDI 19 MAI (Ouistreham) À 20H30 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Pour	  LES	  BILLETS/	  2	  PLACES	  OFFERTES	  à	  CHAQUE	  choriste	  de	  la	  CHORALE	  MANDELA	  pour	  
leurs	  proches.	  Si	  vous	  êtes	  plus	  nombreux	  il	  faudra	  arriver	  en	  avance	  pour	  acheter	  vos	  	  

places	  supplémentaires	  à	  7	  euro	  pour	  les	  adultes	  et	  4	  euros	  pour	  les	  –	  de	  12	  ans	  
	  
 

DERNIÈRES RÉPÉTITIONS ET CONCERTS 
 

- Répétition au collège avec le pianiste:   chants élèves en français/anglais 
  LUNDI 14 MAI  (horaire habituel chorale) 12h25 à 13h15 

	  
          +    ( - MARDI 15 MAI   venue des Sud-africains au  collège 
                     -12h REPAS et 
                     -13h à 14h INTERVIEW  RADIO par les élèves de L’ATELIER RADIO ) 
 
-MERCREDI 16 MAI    sortie répétition à OUISTREHAM  avec Lhente et les adultes  
départ à 8h20 retour 12h 25  (finalement un BUS VERT vient au collège) 
 

	  
-VENDREDI 18 MAI  à Hérouville  Répétition GÉNÉRALE et concert : 13h20 à 22h 
   à l’église saint François (place de la mairie) : prévoir de quoi boire, gouter et pique-niquer 
avec Mme Pican et les autres choristes 

- à 19h45 ouverture des portes pour 1er CONCERT à 20h30  à l’église saint François 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  	  APPORTER	  la	  TENUE	  de	  CONCERT	  :	  	  Haut	  dans	  les	  tons	  bleu	  caraïbe,	  et	  Bas	  beige	  ou	  Jean’s	  clair	  
	  

- SAMEDI soir 19 MAI  à Ouistreham  (les élèves viennent et repartent avec leurs proches 
si possible… ou RDV à 17h45 devant le collège pour ceux qui ont besoin) 
  RDV à 18h05 à la chapelle Ste Thérèse pour FILAGE  ( = répétition rapide),  
Prévoir tenue adaptée et repas pour pique- niquer sur la plage ou dans la salle "Le Dansoir" 
( selon le temps)               2nd CONCERT à 20h30 à la chapelle Ste Thérèse 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  APPORTER	  la	  TENUE	  de	  CONCERT	  :	  	  Haut	  dans	  les	  tons	  bleu	  caraïbe,	  et	  Bas	  beige	  ou	  Jean’s	  clair	  

	  
Un	  GRAND	  MERCI	  pour	  votre	  IMPLICATION	  et	  votre	  SOUTIEN	  DANS	  CE	  PROJET	  !!	  	  

en	  espérant	  vous	  faire	  partager	  notre	  enthousiasme	  lors	  de	  ces	  concerts	  !	  
	  (	  pensez	  à	  remplir	  l’autorisation	  et	  les	  documents	  suivants…)	  
	  

Le	  professeur	  d’éducation	  musicale	  :	  	  Mme	  PICAN	  	  



	  
CHORALE	  MANDELA	  2018,	  Hommage	  à	  Nelson	  MANDELA!	  

	  
	  

2018 : VENDREDI 18 MAI ( Hérouville) et SAMEDI 19 MAI ( Ouistreham) À 20H30 
	  
	  

Je soussigné(e)  ……………………………        autorise   ……..………………………….    classe …. 

à	  participer	  aux	  répétitions	  de	  la	  CHORALE	  et	  aux	  concerts	  du	  vendredi	  18	  mai	  et	  samedi	  19	  mai	  2018	  
	  

Tél en cas d’urgence : …………………………………….. 
 
JE PRENDS NOTE QUE MON ENFANT NE DOIT EN AUCUN CAS QUITTER LE GROUPE DONT 
IL FAIT PARTIE  SANS L’ACCORD DU RESPONSABLE OU SANS ETRE ACCOMPAGNÉ. 
JE DÉGAGE DONC LES ORGANISAREURS DE TOUTE RESPONSABILITE POUR TOUT 
INCIDENT SURVENANT EN DEHORS DES HEURES DE RÉPETITIONS, DE CONCERTS ET DE 
DÉPLACEMENTS QUI ME SONT PRECISEES ,DE MEME QU’EN CAS DE PERTE ,VOL OU 
DÉGRADATION D’OBJETS DE VALEUR, AINSI QUE DANS LE CAS OU MON ENFANT 
N’OBSERVERAIT PAS LES CONSIGNES DONNÉES PAR LE RESPONSABLE OU PAR LES 
RÈGLEMENTS DE SECURITE. 

 
A………………………………               le …………………………… 
Lu et approuvé 
 
Signature(s) : 

 
Tout élève doit la présente circulaire signée par un de ses responsable, pour  prendre part aux l’activités  
ci-dessus indiquées. Cette fiche sera conservée par le Professeur Melle PICAN pendant la durée des sorties / 
répétitions, des déplacements et des CONCERTS. 
	  

	  
	  
	  
Pour	  la	  répétition	  rapide	  et	  le	  CONCERT	  du	  SAMEDI	  19	  MAI	  	  
à	  La	  Chapelle Ste Thérèse 2	  Avenue	  de	  Trouville,	  14150	  OUISTREHAM	  :	  
 
 Les élèves viennent et repartent avec leurs proches si possible…  
 ou     RDV à 17h45 devant le collège pour ceux qui ont besoin d’être emmener / ramener  
 
  RDV à 18h05 à la chapelle Ste Thérèse pour FILAGE  (= répétition rapide),  
      Et pique- nique sur la plage ou dans la salle "Le Dansoir" (selon le temps) 
 CONCERT à 20h30 à la chapelle Ste Thérèse de OUISTREHAM 
	  
…..	  	  	  OUI	  	  	  	  	  	  	  	  Je	  peux	  emmener	  mon	  enfant	  	  	  	  et	  	  	  	  j’ai	  	  ….	  	  	  place(s)	  disponible	  dans	  mon	  véhicule	  
	  
	  
…..	  	  	  NON	  	  	  	  Je	  ne	  peux	  pas	  emmener	  mon	  enfant	  mais	  j’autorise	  son	  transport	  avec	  une	  tierce	  
personne	  participant	  au	  projet	  «	  Hommage	  à	  Nelson	  Mandela	  »	  
	  
PARTIE	  QUESTIONS	  à	  	  Mme	  Pican	  :	  	  	  	  ………………………………………………………………………	  
	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  

(Entourer	  ce	  qui	  convient	  et	  rayer	  ce	  qui	  est	  inutile)	  	  


