Un bouquet choral d’enfants
Réunis autour de la Musique

Papsinelles & Coquillons
Chœurs d’enfants et d’ados à partir de 5 ans
SSiittee h t t p : / / g r j e u n e s p l e i n s j e u x . f r e e . f r

Septembre 2018…

Chers petits amis choristes, chers parents et futurs choristes, bonjour !

Tout d’abord : un article de septembre 2018 qui présente notre association sur le Progrès
https://www.leprogres.fr/pour-sortir/loisirs/Concert-musique/Chant-choral/Rhone-alpes/Rhone/Genas/2018/09/14/Chorale-pour-enfants

C’est bientôt la fin de l’été. Nous voici à la veille d’une nouvelle rentrée scolaire et nos répétitions vont reprendre
d’ici peu : le 14 septembre.
Nous sommes très heureux à l’idée de retrouver les enfants.
- à 17 heures pour les plus jeunes de 5 ans à 8 ans (Cantourelle)
- à 18 heures pour les plus grands, à partir de 7ans 1/2 (Chanterie)

Un premier projet très proche : déjà un concert le dimanche 14 octobre! pour une belle cause.
Ce sera une rencontre caritative qui aura lieu à 16h30 dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville de Genas afin d’apporter
notre aide à l’Association Thia Kaw http://www.thiakaw-senegal.com/ , association qui s’occupe
activement de l’éducation des enfants en Afrique, en particulier dans la région de Nianing située à 10 km au sud de
Dakar : construction d’écoles et prise en charge des frais scolaires des enfants.
Nous partagerons ce concert avec la chorale d’aînés « L’Espérance » et avec « La Compagnie d’Éole » un
chœur éphémère constitué pour donner quelques concerts afin d’aider financièrement l’association.
Nous essaierons cette fois-ci encore de faire participer tous nos petits chanteurs, anciens et nouveaux, petits
et grands. Chacun fera ce qu’il pourra, en fonction de ce qu’il aura, l’important étant (comme pour tout concert) de
faire le mieux possible et de se faire plaisir.
Petits rappels pour commencer une rentrée harmonieuse :

1. Au cours des premières répétitions, pour faciliter le contact avec les nouveaux nous demandons
aux enfants de penser à porter un badge ou une étiquette avec l’indication de leur prénom.
2. Avec un clic dans le menu de notre site, vous pourrez bientôt trouver les fichiers du dossier de
rentrée (il est actuellement en cours … de toute façon il n’y a pas urgence puisque nous
demandons de prévoir le retour des inscriptions pour le 5 octobre, soit 3 semaines après la rentrée
(le tarif des cotisations vous sera remis comme chaque année en répétition).
Et n’oubliez pas que…

♫ ♫ Le recrutement est vital pour notre chorale : soyez notre meilleure publicité ♫ ♫
Plus nous serons nombreux, plus le travail musical sera intéressant.
N’hésitez pas à distribuer nos affichettes de publicité…
N’hésitez pas à parler de la chorale autour de vous…
EXCELLENTE ANNÉE CHORALE 2018/2019, joyeuse et enrichissante pour TOUS !
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Répétitions : Espace GANDIL – 11 rue Danton – Salle Bougainville à GENAS (69740) – les vendredis scolaires de 18h à 19h30

