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Objet : LES ENFANTS CHANTENT POUR L’INAUGURATION DU
VILLAGE DE NOËL
L’inauguration du Village de Noël, aura lieu comme chaque année
décembre
150 élèves de St Denis chanteront sur la place du Village de Noël en
d’après midi. (Soit, deux classes par circonscription environ).
Les maîtres qui désirent y inscrire leur chorale, devront renseigner la fiche
jointe et la renvoyer par email lydie.geraud@ac-reunion.fr , avant le lundi
octobre.

mi
fin
ci24

Il y aura quatre chants à apprendre.
Merci de transmettre l’information aux enseignants de vos écoles.
Bien cordialement

Lydie GERAUD
CPDEM
Site internet
www.ac-reunion.fr
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Village de Noël : 150 choristes
Fiche d’inscription
Avant le lundi 24 octobre par email

lydie.geraud@ac-reunion.fr

Lieu : Front de mer
Date : mi-décembre en soirée
Cycle : 3
Nombre : 1 classe ou une chorale de cycle de 30 élèves.
Au programme : 4 chants
-

Le maître devra apprendre le répertoire aux élèves de sa chorale
Chaque élève devra être habillé en blanc ou rouge et avoir un bonnet rouge
Une répétition commune aura lieu sur le temps scolaire avec les 150 choristes
L’enseignant qui s’inscrit, s’engage à venir un soir au bureau de Champ Fleuri pour
récupérer les partitions, les bandes son et pour apprendre les chants avec les autres
participants afin d’harmoniser l’interprétation
Le maître peut diriger s’il le souhaite un chant lors du concert

De nombreux enseignants souhaitent participer chaque année et nous ne pouvons
accueillir tout le monde. Votre inscription ne vous garantit pas la participation.
Les enseignants n’ayant pas été retenus l’an dernier seront prioritaires.
Nous tiendrons compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions, du nombre d’écoles par
circonscription et il s’agit aussi de permettre à de nouvelles écoles de participer.
Par avance sachez que si vous n’avez pas de place cette année, ce concert est reconduit
chaque année et que d’autres projets musicaux auront lieu cette année.
Pour plus de renseignements GSM : 0692 67 61 49

Inscription aux « Village de Noël »
Circonscription : …………….…… École : ……………………………Tél. : ……..………
Email de l’école: ………………………………….……Nom du directeur :…………….…
Nom du maître responsable: .…………………………………………..………………..
Email du maître : ……………………………………………………………………..………
Classe : ………………………………….. Nombre d’élèves ………………………………
Chants déjà appris cette année dans votre classe :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Le ………………………… à Saint Denis

Signature du directeur
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