
Collège Boris Vian  

5, Rue Louis Blériot  

14270 MEZIDON-CANON 

 

            

         A Mézidon-canon, le 15 Mars 2017 

 

      

Information aux familles : 

 

Madame, Monsieur, 

 
 Votre enfant s’est inscrit à l’atelier choral le jeudi. 

 

 Cet atelier prépare un projet intitulé Les années 80. Le collège est inscrit au festival choral du Calvados et 

présentera l’œuvre musicale le lundi 29 Mai 2017 à 20h30 à La loco de Mézidon-Canon.  

 

 L’activité est gratuite pour votre enfant. Tous les frais sont pris en charge par le Rectorat, le Conseil Général 

du Calvados, l’association Musique en boîtes, des mécénats, la mairie et le collège.  

C’est une expérience enrichissante cependant, l’organisation représente un travail important et votre enfant doit rester 

dans le projet jusqu’au 29 Mai. Veuillez trouver les détails des activités ci-dessous. 

 

1) Répétition jeudi 27 avril de 8h30 à 16h55 à la salle Jean Vilar de Mézidon-Canon :  

8h30 : Départ à la grille du collège (ne pas apporter le cartable mais prendre les partitions de chants et un crayon) 

Des pauses auront lieu quand les élèves en auront besoin. Pour le repas du midi, chaque élève apportera un pique-

nique avec une bouteille d’eau. 

16h50 : retour au collège 

 

2) Concert lundi 29 Mai de 10h à 22h à la Loco de Mézidon-Canon : 
9h30: départ à la grille du collège.  

10h à 19h : disposition du chœur d’élèves sur la scène, mise au point des chants et du théâtre, balance pour la 

technique, réglage des micros. Des pauses auront lieu quand les élèves en auront besoin. Pour le repas du midi, chaque 

élève apportera un pique-nique avec une bouteille d’eau. 

19h à 20h30 : pause repas (apporter un deuxième pique-nique et une bouteille d’eau. Possibilité de mettre le repas au 

frais), mise en tenue (choix selon une liste donnée. Aucun costume ne sera à acheter). 

20h30 à 22h : concert. Les places sont limitées. Il est important pour votre enfant que vous veniez au spectacle. Les 

billets sont vendus 3 € (tarif enfant jusqu’à 18 ans) et 7 € (tarif adulte).  

22h15 : Retour avec les parents.  

 

Madame LOUAIL                      Monsieur TOULLIER-DESGRIPPES 

Professeur d’éducation musicale                           Principal       

  

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Document à signer et à remettre à Mme Louail  avant le 25 Avril. 

 

 

Mr ou Mme ………………………….……    responsable de l’enfant ……………………….……………….. 

 

en classe de ……….... l’autorise à participer aux activités du projet « Pop Side Story » et me porte garant de 

sa participation jusqu’à la représentation du 29 Mai 2017.  

 

 

Date et signature : 

 


