
 

Col lèges de Vaumarcus et Fresens , le  17 novembre 2017 

2e info 

Chers Parents, 

I l  est temps  de pré parer l’organisation des  concerts du Sapin Chantant. 

Nous participerons à la répétit ion générale du mercredi 6 décembre. 

Nous avons rendez-vous à 19h40 à la salle de paroisse à Saint-Aubin.  

El le se  trouve à l ’ouest du temple. Exceptionnel leme nt, nous vous 

laissons vous organiser entre vous pour les transports.  Comme  i l  est 

possible de rester un moment pour éc outer le concert, i l  nous paraissait 

plus s imple de laisser chacun faire c omme  i l  veut. Les enfants feront 

l’entrée avec les adultes puis la s ortie (nous  resterons dans le te mple). 

Vers 20H30, nous p rendrons place « dans le sapin » p our  chanter . Notre  

partie devrait être  f inie vers 21H00. Ap rès, les  enfants  sont l ibérés e t pris 

en charge par v os soins , un grand merci d’avance pour votre 

compréhension. 

La venue en classe jeudi matin est prévue à 9h30 pour tous. Une 

permanence accueil à 8H05 est assurée pour ceux qui n’ont pas la 

possibil i té de venir plus tard.  

La tenue vest imentaire pour les concerts :  haut blanc uni et bas noir 

Nous sommes attendus pour 19H40 les vendredi 8 et samedi 9, 15H40 

pour le dimanche 10.  

Si vous avez des  b i l lets et que  vous assistez au concert,  votre e nfant 

peut très  discrètement vous rejoindre  dans le  te mple ou patienter avec 

une des e nseignantes dans  la sal le de paroisse . Nous prendrons  des  

jeux et des l ivres. Nous l imitons  cette  garderie aux petits  chanteurs pour 

des questions d’organisation. A l’ is sue du concert, vous passerez 

chercher votre enfant, merci.   

Pour  ceux qui  ne  re stent pas  après 21H00, nous  al lons te nter de  grouper 

les enfants p our r entrer dans  les v i l lages respectifs afin d’éviter que 

chacun doive fair e les  transpor ts  les 3 s oirs.  Pour nous aider, nous 

aurions besoin que vous remplissiez le formulaire ad hoc jusqu’au 23 

novembre. Un seul par famil le suff it ,  formulaire que vous remettrez à 

l’une ou l’autre des maîtresses.  Merci de mettre  toutes vos 

disponibil ités. Nous nous  retrouverons le  24 p our  faire le  point e t 

réparti r  les trans ports le plus éq uitablement possi ble. Nous  vous 



transmettr ons  au pl us vite le  résultat de notre  mise  en commun afin que 

vous puiss iez garantir  votre prestation.  

Pour Montalchez, i l  est prévu d’al ler jusqu’aux Pr ises et p our Vaumarcus 

ou Fresens, un croc het par  Vernéaz se ra nécessaire, selon la donne .  

Pour le nombre de places dans votre voiture, merci  d’indiquer le 

nombre  total  (sans  le  conducteur , bien entendu), cela nous  faci l i tera 

les calculs ! Les e nfants de moins  de  1.50m se  muniront d’un rehausseur 

(petit  modèle) qu’i ls pourront laisser à la sal le de paroisse et reprendre 

à 21h00. Si  vous en avez en plus à prê ter aux autres  enfants, i l s  sont les  

bienvenus, merci de les étiqueter e t les faire apporte r en classe les 

jours d’avant.  

Nous s ommes  très  heureuses de  l’engouement rencontré  par  vous tous, 

les enfants  seront nombreux e t le travai l  va déjà bon trai n.  

Nous al lons faire tout prochainement 2 répétit ions ense mble, à la place 

de la gym, ainsi , nous avons  des tr ansports déjà organisés. Pour  des  

questions de place, nous répéterons l es 2 fois  à Fresens. C’est pourquoi 

les enfants  de  5 e  et 6 e  domici l iés à Fresens  et Montal chez viendront 

directement au col lège de la Guêpe , sans se  rendre à Vaumarcus, i l s  

sont attendus à 8h05 le vendredi 24 novembre et le mercredi 29 

novembre. Vers 9h45, chacun retr ouvera sa classe respective. 

Des bi l lets supplémentaires seront à disposit ion au kiosque à Gorgier et 

à la boulangerie Tinet à Saint-Aubin dès le mardi 28 novembre. 

 

Nous vous remercions pour  l’attention soute nue que vous porterez à ce 

courr ier. Nous  sommes à disposit ion en cas de  questions . 

Recevez, Chers Parents, nos cordiale s salutations et déj à nos plus v ifs 

remerciements pour votre soutien dans cette  aventure musicale. 

 

 

      Meryl Fors ter e t Claudine Huguenin 

 

 

 

 

 



Merci d’entourer pour chaque case ce qui convient et si oui, 

compléter le nb de places. 

Famille _____________________________________________ 

Vendredi 8 décembre 

 
 
Transport en 
commun 

al ler (env.19h20 au vi l lage) 
 
oui 
 
non 

retour (21h00)à St- Aubin 
 
oui 
 
non 

 

 
Chauffeur de   
taxi disponible  

 
oui,  ____ places 
 
non 
 

 
oui,  ____ places 
 
non 

 

Samedi 9 décembre 

 
 
Transport en 
commun 

al ler (env.19h20 au vi l lage) 
 
oui 
 
non 

retour (21h00)à St- Aubin 
 
oui 
 
non 

 

 
Chauffeur de   
taxi disponible  

 
oui,  ____ places 
 
non 
 

 
oui,  ____ places 
 
non 

 

Dimanche 10 décembre 

 
 
Transport en 
commun 

al ler (env.15h20 au vi l lage) 
 
oui 
 
non 

retour (17h00)à St- Aubin 
 
oui 
 
non 

 

 
Chauffeur de   
taxi disponible  

 
oui,  ____ places 
 
non 
 

 
oui,  ____ places 
 
non 

 


