
SOIREE JEUNES TALENTS & REPAS DES FAMILLES 

Samedi 4 avril 2015 
 

                                                           
Chers parents, 

 
Samedi 4 avril,  l’APEL vous convie au Confluent à partir de 19 h 30 pour le traditionnel repas et la 

Saison 4 de la soirée Jeunes Talents.  
Les enfants ont été sollicités le vendredi 6 mars après-midi pour savoir qui parmi eux souhaitait 
participer au spectacle. Les répétitions auront lieu : 
 - mercredi 11 mars de 10 h à 12 h  } 
 - mercredi 18 mars de 10 h à 12 h  }  à la cantine de l’école 
 - mercredi 25 mars de 10 h à 12 h  } 
 - mercredi 1 avril de 10 h à 12 h  } 
 - samedi 4 avril de 13h30 à 17 h    AU CONFLUENT 
 

Les enfants ne peuvent participer à la soirée Jeunes Talents que s’ils sont accompagnés par leur 
famille, ils ne sont pas pris en charge pendant toute la soirée par les adultes qui organisent le spectacle 
avec eux. Pensez donc bien à faire le point avec votre enfant  sur sa participation ou non au spectacle car 
spontanément beaucoup d’entre eux sont volontaires !  
Cette année c’est un couscous qui vous est proposé avec une pâtisserie. Pour les enfants des sachets 
pique-nique sont préparés. 
Cette soirée a lieu pendant le Week End de Pâques, nous n’avons malheureusement pas pu avoir la salle un 
autre samedi.  
Nous comptons sur votre participation pour le plus grand bonheur des enfants et pour passer un moment 
convivial.   
 
Merci de bien vouloir nous retourner le coupon réponse ci-dessous avant le 19 mars pour confirmer votre 
participation. Pour toute question concernant le spectacle des jeunes talents et les répétitions, vous 
pouvez contacter Laurence ROULLE au 06 15 06 17 41. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Mr / Mme :  
 
Nb repas adultes  (13 €), l’apéritif est offert   :     __     * 13 € =   
Nb sachets  pique-nique (5 €), une boisson est offerte  :     __     *  5 € =   
 
          TOTAL =  
 
Merci d’établir le chèque à l’ordre de l’APEL Notre Dame et le déposer dans la boîte à lettres de l’APEL 
avec le coupon-réponse. Si vous avez des suggestions ou commentaires, n’hésitez pas à les noter  au dos 
de ce coupon.  


