Peseux, le 26 septembre 2017

Chorale de La Côte
Année scolaire 2017-2018
Tous les jeudis
de 12h15 à 13h15 à l’Aula des Coteaux ou en A11
Tu aimes la musique ?
Tu adores chanter ?
Tu souhaites t’investir dans un projet musical avec un concert (ou plusieurs) à la clé ?
Si tu as répondu OUI à ces trois questions, inscris-toi vite à la chorale de La Côte ! Nous
t’attendons dès le 19 octobre 2017 avec ton entrain et ta bonne humeur pour interpréter des
chansons sur le thème du cinéma… Bien sûr, nous comptons sur toi pour apporter des idées
car tu connais certainement de nombreuses chansons présentes dans des films.
Première répétition prévue le jeudi 19 octobre 2017 à 12h15 (rdv dans la cour devant
l’Aula), pour tous les élèves des années 7 à 11 qui le souhaitent.
Alors, à bientôt et meilleures salutations musicales !
Fanny Boesch et Mélia Makhloufi
Le choix des heures est dicté par la volonté d'ouvrir ces activités à tous les élèves du cycle 3 et des classes
de 7e du collège des Coteaux et de 8e année du collège des Charmettes.
A noter que, comme l’inscription est facultative, la participation devient ensuite obligatoire et est soumise
au règlement de l’école concernant les absences injustifiées. Par leur signature, les parents s’engagent à ce
que leur enfant participe aux diverses manifestations de la chorale durant toute l’année scolaire.
La directrice adjointe, cycle 2
Anne-Lise Cattin Ruprecht
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chorale 2017-2018
Bulletin d’inscription
Par la présente, j’inscris mon enfant à la chorale du Centre de la Côte pour l’année scolaire 2017-2018, tous
les jeudis de 12h15 à 13h15 à partir du jeudi 19 octobre 2017.
Nom :

...................................................... Prénom :……………………. Classe ou groupe à niveau : ..........................

Date : ....................................................... Signature des parents : ....................................................................................
Bulletin à remettre à Fanny Boesch lors de la première répétition le jeudi 19 octobre 2017.

