
 

 

Ecole Sainte Marie 

Rue Jean Bouin – La Mothe Achard 

85 150 LES ACHARDS 

 

Le 29 avril 2022 

 

                            Chers parents, 

           Après deux années d’annulation liées à la crise sanitaire, Chantemai fait son grand retour ! Le 
spectacle se déroulera à la salle Beauséjour aux Sables d'Olonne, le lundi 30 mai. L’ouverture des portes 
pour les spectateurs est prévue à 19h45 et le début du concert à 20h15. Nous vous conseillons de venir 
assez tôt, afin d'assurer la fluidité de la mise en place dans les gradin. 
 

Soucieux de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions et dans le respect des règles de sécurité 
et d'équité, il a été décidé d’attribuer 4 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 4 tickets. 
Nous vous serions reconnaissants de rendre à l’enseignant(e) de votre enfant le(s) ticket(s) dont vous 
n’auriez pas besoin pour le vendredi 6 mai dernier délai. Les enfants de moins de deux ans ne sont pas 
concernés par les tickets et pourront être assis sur les genoux de leurs parents.  
 
De plus, afin d'accompagner les élèves durant la répétition et le spectacle, nous recherchons 3 
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). 

Afin d’être à l’heure pour les répétitions de l’après-midi, 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.  

 

 

Les enseignants des classes de CM2, CM1-CM1 et CE2-CM1 

 

 



 

________________________________________________________________________________________ 

 

RESERVATIONS DES TICKETS D’ENTREE 

________________________________________________________________________________________ 



 Je remplis ce bon si je n’utilise pas toutes mes entrées : à rendre au plus tard le vendredi 06 mai. 

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 vendredi 06 mai . 

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

 a bien reçu ses 4 tickets ; 

 et souhaiterait récupérer ……. entrée(s) au concert, si des familles n'utilisent pas leurs 4 entrées. 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

ENCADREMENT 

________________________________________________________________________________________ 

 

 M ou Mme …..................................................... sera disponible pour accompagner les élèves durant les 
répétitions et le spectacle de Chantemai, le lundi 30 mai, de 13h30 à 21h30. 

 

 

 M ou Mme …..................................................... sera disponible pour assurer la gestion des places durant le 
spectacle de Chantemai, le lundi 30 mai, de 19h30 à 21h30. 


