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Chers parents,

           Comme chaque année, l'école participera à Chantemai. Le spectacle se déroulera à la salle 
Beauséjour aux Sables d'Olonne, le lundi 20 mai , à 20h15. 

Soucieux de pouvoir  vous accueillir  dans les meilleures conditions et  dans le respect des règles de
sécurité et d'équité, l'association « Chantemai Les Sables » a mis en place depuis l’année dernière un
nombre défini de places, par enfant participant à Chantemai.

En effet, vous êtes tous les ans très nombreux à assister à ce spectacle. Le nombre de places assises
est limité ; aussi nous sommes dans l'obligation de restreindre l'accès aux tribunes afin de respecter
la capacité de la salle Beauséjour des Sables d'Olonne.

L'association « Chantemai Les Sables » a dans un premier temps réduit le nombre de participants à
300 enfants par soir,  puis  a décidé d'octroyer  3 entrées par enfant pour  sa famille.  Vous devrez
impérativement les présenter le soir du concert afin de pouvoir y assister ! Ne les oubliez pas ! Vous
aurez la possibilité d'en récupérer d'autres, au cas où des familles n'utiliseraient pas leurs 3 tickets. Les
enfants de moins de deux ans ne sont pas concernés par les tickets et pourront être assis  sur les
genoux de leurs parents. Nous vous conseillons de venir assez tôt, afin d'assurer la fluiditié de la mise
en place dans les gradins.

Nous vous serions reconnaissants de rendre à l’enseignant(e) de votre enfant le(s) ticket(s) dont vous
n’auriez pas besoin.

De  plus,  afin  d'accompagner  les  élèves  durant  la  répétition  et  le  spectacle,  nous  recherchons  4
accompagnateurs (de 13h30 à 21h30) ainsi que 2 personnes nécessaires pour assurer la bonne gestion
des places disponibles durant le concert. (de 19h30 à 21h30).

Les élèves déjeunant chez eux devront être présents à l'école à 13h30 au plus tard. Les enfants comme
les accompagnateurs doivent porter un haut blanc et un pantalon bleu lors du concert. Un goûter et
un pique-nique pour le soir sont à prévoir.

Merci de votre compréhension.  

M. Gaboriau, Sandrine et Philippe.



________________________________________________________________________________________

 Je remplis ce bon si je n’utilise pas toutes mes entrées : à rendre au plus tard le 09/05.

Famille ……………………………………………….., parents  de …………………………………………., en classe de .............

 a bien reçu ses 3 tickets ; 

 mais ne les utilisera pas tous. Nous en redonnons ……………… à l’enseignant(e) de notre enfant.

________________________________________________________________________________________

 Je remplis ce bon si je souhaite d’autres entrées : à rendre au plus tard le 09/05.

Famille ……………………………………………….., parents  de …………………………………………., en classe de .............

 a bien reçu ses 3 tickets ; 

 et souhaiterait récupérer ……. entrée(s) au concert, si des familles n'utilisent pas leurs 3 entrées.

 M ou Mme …..................................................... sera disponible pour accompagner les élèves durant les
répétitions et le spectacle de Chantemai, le lundi 20 mai, de 13h30 à 21h30.

 M ou Mme …..................................................... sera disponible pour assurer la gestion des places durant
le spectacle de Chantemai, le lundi 20 mai, de 19h30 à 21h30.


