
 

Col lège de la Guêpe   -    Fresens, le 23.10.2017 

 

Chers Parents, 

Lors de la séance de parents, je vous avais annoncé notre participation 

aux concerts du Sapin Chantant au temple de Saint- Aubi n les vendredi 

8, samedi 9 et dimanche 10 décembre prochains. 

Je n’ai pas encore les horaires exacts, mais nous nous retrouverons aux 

environs de 19h30 pour les 8 et 9 et vers 15h30 le dimanche 10. 

Nous commencerons le concert avec un chant en commun avec les 

adultes et les sol istes puis nous quitterons momentanément le temple 

pour patienter  dans la sal le de paroisse avec des jeux et des l ivres. 

Puis,  nous retour nerons dans le temple pour nous produire (4 chants) 

avec la classe de Vaumarcus, les  chanteurs adultes pr ofitant de sor ti r  

pour faire une pause. Aux environs de 21h15 (à préciser encore) les 

enfants pourront quitter Saint- Aubin, nous tâcherons d’organiser, avec 

votre aide, des transports gr oupés. 

La durée totale du concert est bien assez longue pour les enfants, i l  

leur est diff ici le de maintenir  une attention soutenue  et du calme. 

Aussi ,  le comité or ganisateur  et moi- même vous encour ageons à venir 

écouter la répétit ion générale du mer credi 6 décembre à laquel le nous 

participerons pour faire l’unique mise en commun. Ainsi , vous pouvez 

parti r  quand bon vous semble et selon l ’ intérêt des enfants.  Les frères 

et sœurs sont les bienvenus également pour  écouter . Nous pouvons 

envisager une permanence accuei l le jeudi matin et une arr ivée 

tardive pour les plus chanceux. 

Nous aurons l ’occasion de faire une circulaire pour l’organisation, les 

horaires, les transports prochainement, lorsque nous aurons plus 

d’informations du c omité. 

Concernant la bi l letter ie, les concerts sont gratuits ,  mais i l  faut pouvoir 

disposer d’un bi l let d’entrée pour  y assister. I l  y aura des bi l lets dans les 

commerces, notamment la boulangerie Tinet. En général,  la distr ibution 

se fait  en quelques jours seulement. Là aussi ,  j ’espèr e pouvoir vous 

informer au mieux s i  vous avez besoin de plusieurs bi l lets. 



Les enfants qui  participent ont la possibi l i té de réserver  2 bi l lets 

chacun. J’ai reçu un document dans ma boîte aux l ettres vendredi 

avec un mot me pr iant de le rendre samedi 28 octobre déjà. 

Les choses vont vite, mais i l  est vrai que le temps f i le et f inalement, tout 

ce qui est fait n’est plus à faire. Ainsi , je profite de c e courr ier pour  

vous demander de confirmer la par ticipation de votre/vos enfants aux 

concerts. Je suis c onsciente que 3 c oncerts,  cela fait  beaucoup, mais 

nous avons ainsi  3 possibi l i tés pour faire une bel le performance. En 

général, les conc erts sont enregistr és. Aussi , i l  est v ivement souhaité 

que chacun puisse participer aux 3  événements. 

 

Merci de remplir  ce coupon et de le retourner  en classe pour le 

vendredi 27 octobre. 

Je vous remercie pour l’attention que vous por terez à ce courr ier. 

Recevez, Chers Par ents, mes cordiales salutations. 

       Claudine Huguenin 

 

 

Merci de cocher   et compléter  vos choix 

Mon enfant ______________________________ participera au concert… 

…du vendredi 8 décembre    

o  Oui 

o  Non 

 

…du samedi 9 décembre 

o  Oui 

o  Non 

 

…du dimanche 10 décembre 

o  Oui 

o  Non 

 

 

 

Signature : _______________________________ 

Commande (2 bil lets seulement) 

 
 
___ bi l lets pour  le vendredi 
 
___ bi l lets pour  le samedi 
 
___ bi l lets pour  le dimanche 
 


