
 Aux musiciens et parents de musiciens de l'orchestre à l'école  
CM1 et CM2 

 

 

Comme annoncé dans le dernier courrier, le prochain concert de l'orchestre à l'école sera :  

 

Vendredi 14 décembre 2018 à 20h 
Salle des Adjudications à Toul (à côté de la Mairie) 

Le rendez-vous pour les musiciens sera à 19h15 directement dans la salle. 

 

Attention : pour ceux qui emmènent leur instrument à la maison : 

Pensez à l'emporter, avec les partitions !! 
 

L'orchestre jouera juste après l'ouverture par le Denis'Band. Durée totale prévue du concert : 1h.  

Si vous avez des difficultés pour amener votre enfant à ce concert, n'hésitez pas à contacter la MJC 

pour trouver ensemble des solutions :  03 83 64 31 15, ou   oae@mjc-toul.fr 

Si certains parents en ont la possibilité, un peu d'aide à la fin du concert pour ramener les 

percussions, pupitres et instruments à l'école Pierre et Marie CURIE, sera la bienvenue ! 

 

 Une nouvelle page dédiée à l'orchestre à l'école sur le site de la MJC a vu le jour :  

http://www.mjc-toul.fr/orchestre-a-lecole/  
Vous y trouverez les dernières informations sur les prochains événements, ainsi que des photos des 

orchestres lors des concerts.  

 

 

 D'autre part, 

 

Afin de faire découvrir les instruments (et leur pratique), les élèves de la classe orchestre se 

rendront dans les écoles maternelles de la croix de Metz le mardi 18 décembre, pendant leur séance 

de cours habituelle. Pour les déplacements, ils seront accompagnés d’un professeur de musique et 

d’un adulte de l’école.  

 

Départ de l’école Pierre et Marie CURIE : Rdv à 8h20 ! 

Retour : 9h30 dans les écoles respectives.  

 

Le Directeur de la Sapinière, M. GAY 

Le Directeur de Pierre et Marie CURIE, M. AMAND 

Directrice de la MJC, Mme DELIGNY 

 

Coupon à nous retourner -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUTORISATION pour se rendre à l’école maternelle pour cette sortie du 18 décembre 2018.  
 

Je soussigné ……………………………………………………………(nom du responsable légal)  

Autorise mon enfant …………………………………………………………..(nom de l’enfant et sa 

classe). 

 

Visé le ……………………………….. 

Signature : 

 


