
Lu et pris connaissance : 

 

Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 
85150 LA CHAPELLE-ACHARD 
02 51 05 64 67     ecoleprivee.lasource@orange.fr 

Danse-Juin 
Mardi 30 mai 2017 

 
Cette année, les élèves de PS, de MS et de GS de notre école participent à la rencontre « Danse-Juin ». 

Cette rencontre inter-écoles a pour but de faire danser les enfants de cycle 1 de plusieurs écoles, de se rencontrer 
et de produire un spectacle pour les parents. 
 

La présence de chaque enfant est indispensable car depuis plusieurs mois déjà, les enfants répètent les 
danses : ils seront heureux de vous les présenter, avec les écoles St Nicolas - Les Sables d’Olonne, St Joseph - 
Martinet,  et St Jospeh - Ste Foy. 
 

Le spectacle aura lieu le Mardi 6 juin 2017 à 20h 
à la salle Beauséjour des Sables d’Olonne. 

 
 

 Une répétition se déroulera le Mardi 6 juin, le matin, à la salle Beauséjour : départ en car de 
l’école à 8h45 précises. Une participation de 1€ par enfant, pour les frais de transport, sera portée sur 
les frais de scolarité du mois de juin. Le reste de la somme sera pris en charge par l’APEL. 
 Pour cette répétition, nos accompagnatrices seront (il y aura de la place pour elles dans les 
cars) : Gwendoline Eriau, Elise Naudin, Florence Raffin, Claude Massuyeau, Stéphanie Maréchal. 
Merci à elles ! 

 
 

INFORMATIONS POUR LA SOIREE DU MARDI 6 JUIN : 
 
19h45 : arrivée des enfants à la salle Beauséjour (en voiture avec les parents) 
Merci d’amener vos enfants, déjà habillés en jean ou bermuda bleu, sous la banderole de l’école. Vous aurez pris 
soin de les faire passer aux toilettes juste avant (il y en a à l’entrée de la salle). 
 

Le T-shirt correspondant, fourni par l’école, sera remis à votre enfant juste avant le spectacle. Il sera récupéré par 
l’école juste après le spectacle. 
 

L’entrée est gratuite : un programme vous sera proposé et des corbeilles accueilleront votre libre participation 
pour cette manifestation. 

 
 
Dans un souci d’organisation des danses, nous avons besoin de savoir si tous les enfants seront présents 

pour la représentation du 06/06 au soir. Merci de remplir le coupon ci-dessous et de le ramener à l’école pour 
vendredi 2 juin. 

Afin d’assurer la sécurité dans les gradins, nous avons besoin de 3 
parents qui acceptent de participer au placement des spectateurs et au 
dégagement des allées et accès, vêtu d’un gilet jaune. Si vous êtes intéressé, 
merci de vous signaler auprès d’Anne-Lise. 

  
Merci de votre compréhension. 

Anne-Lise, Béatrix et Carine. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
(Nom et Prénom) ……………………..…………..........................................., élève de la classe de …………………………………… 

 
 sera présent pour la représentation Danse-Juin du Mardi soir 6 juin 
 
 ne pourra être présent pour la représentation. 


