
CHERS PARENTS ET PATRONNES, 

Comme vous le savez, notre grande fête annuelle approche déjà à pas de géants. Celle-ci
se déroulera à  la Tourette,  le  samedi  22 avril  2017.  Au programme, un spectacle de
qualité qui débutera à 17h, suivi du souper plus qu’alléchant qui sera servi dès 19h. Nous
vous y attendons nombreux. N’hésitez pas à réserver auprès de Benjamin (0474 48 48
93) ou Léna (0472 69 53 65). 

Pour préparer cela au mieux,  une répétition générale ne semble pas superflue,  c’est  pourquoi  nous
donnons rendez-vous aux enfants, le vendredi 21 avril, selon l’horaire de répétitions suivant : 

17h15 Les Mini’s 17h50 Les benjamines 

18h10 Les benjamins 18h30 Les étincelles

18h50 Les chevaliers 19h10 Les alpines 

19h30 Les conquérants 19h50 Les grandes  

20h10 Les grands

Nous comptons donc fortement sur la présence des enfants.  Qui plus est,  en prévision de ce grand
moment, il te faudra te munir de ton déguisement, qui sera : …

-
-
-  
-

D’ici-là, préparez-vous bien et à très bientôt ! Vos animateurs et animatrices.
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