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Chers élèves, chers parents,  
 
Cette année, le choeur primaire (de 4P à 6P) prépare plusieurs concerts. Tout 
d’abord,  à Noël avec la collaboration du chœur des 7-11 de la Tour Rouge et celui du 
collège de Corsier, puis en fin d’année scolaire, au mois de juin. Nous vous 
communiquerons plus d’amples informations durant l’année. 
Il ne reste plus qu’à s’y préparer !  

Les répétitions ont lieu le mardi de 16h15 à 17h15 à Villeneuve dans la salle de 
musique du collège de la Tour Rouge. La première répétition est fixée au mardi 30 
octobre 2018. 
 

Il suffit d'inscrire votre enfant au moyen du bulletin ci-joint. Le délai d'inscription est 
fixé au 28 septembre 2018. L'inscription est à remettre au maître de classe de votre 
enfant. Voici toutefois quelques éléments dont il faut être conscient avant de 
commencer le chœur. Votre enfant devra : 
 

 s'engager à participer assidûment aux répétitions et être présent aux concerts. 
 

 avertir à l'avance en cas d'absence. 
 

 avoir une bonne attitude de travail lors des répétitions. 
 

 Les trajets d'aller et de retour aux répétitions sont assurés par les 
parents ! 
 
Je me réjouis de mener à bien ces projets, et attends avec impatience les premières 
inscriptions !  
  
  Claude Chantal Hess 

Madame Claude-Chantal Hess 
Chemin du Monastère 2 
1868 Collombey 
(Port.) 079 613 59 75 
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Merci d’écrire de manière lisible !
 
Nom : ............................................. Prénom : 
.............................................. 
 
Classe :  ...................................... Collège :  ................................................  
 
Enseignant-e :  
 
.............................................................................................................................. 
 
Adresse du domicile :  
 
.................................................................................................................... 
 
Numéro postal : .............................. Localité : ......................................... 
 
N° de téléphone fixe : ............................................................................... 
N° de portable des parents : ..................................................................... 
 
L’enfant, avec l’aide de ses parents, s’engage à : 
 

 participer assidûment aux répétitions et être présent aux concerts. 
 avertir à l'avance en cas d'absence. 
 avoir une bonne attitude de travail lors des répétitions. 

 
Date : .................................................................................. 
 
Signature de l'enfant : ......................................................... 
 
Signature d’un parent : ....................................................... 
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