Chœur de 9H-10H / 2018-2019
CO de Bulle

Chers Parents,
Chers Elèves,
Le CO de Bulle offre la possibilité aux élèves qui aiment chanter de participer au chœur de
9H-10H. Cette activité permet notamment d’aborder un répertoire plus large que celui
abordé durant le cours de musique, de développer ses talents de choriste, voire de soliste
pour les volontaires, et de créer des liens entre les élèves de différentes classes.
Les prestations qui échelonneront notre année musicale sont les suivantes, sous réserve
de modification en fonction des opportunités :
•
•
•
•

•

fête de Noël avec les CO de Farvagny et de Romont,
le VE 14 décembre 2018
fête de Noël du CO de Bulle,
le VE 21 décembre 2018
journées portes ouvertes et inauguration du CO de Riaz, en collaboration avec les
chœurs de 9H-10H des CO de La Tour-de-Trême et de Riaz,
Jour(s) à définir
deux grands concerts de fin d’année en collaboration avec le chœur de 11H et les
COrdes du CO,
les JE 13 et VE 15 juin 2019, en soirée
deux journées de répétitions auront lieu sur le temps scolaire les après-midi du
jeudi 6 décembre 2018 et du lundi 1er avril 2019

Les répétitions auront lieu chaque semaine le lundi de 12h30 à 13h20, à l’aula ou en
salle MU1. Les élèves qui n’ont pas la possibilité de rentrer pour manger à la maison en
raison des horaires de répétition du chœur s’annoncent chez Mme Bondallaz et seront
directement inscrits au premier service.
Tous les élèves qui souhaitent s’inscrire au chœur de 9H-10H sont convoqués à une
courte séance d’information le lundi 3 septembre à 9h50 en salle de musique MU1.
Les élèves qui le souhaitent pourront rendre leur contrat d’inscription à ce moment-là.
Pour des raisons d’organisation, l’inscription se fait d’ici au LU 3 septembre de la
manière suivante :
1. remplir le formulaire d’inscription en ligne (via le site internet du CO) ;
2. compléter, signer et rendre le contrat d’inscription ci-joint à Léa Bondallaz.
Je me réjouis de rencontrer les choristes lors de la première répétition qui aura lieu le
lundi 10 septembre de 12h30 à 13h20 en salle de musique MU1
(les élèves inscrits au repas de l’école se présenteront au restaurant du CO à 11h55).
Je vous présente, chers Parents, chers Élèves, mes cordiales salutations.

Léa Bondallaz
Directrice du chœur de 9H-10H
lea.bondallaz@fr.educanet2.ch
026 565 46 24 ou 079 569 64 25

Chœur de 9H-10H / 2018-2019
CO de Bulle

Inscription
CONTRAT
à compléter et à retourner à Léa Bondallaz (ou dans son casier à la salle des maîtres)
au plus tard le lundi 3 septembre 2018

A l’attention de l’élève :
Je m’inscris au chœur de 9H-10H du CO de Bulle et m’engage à avoir une attitude positive
au sein de cet ensemble et à être présent(e) aux répétitions hebdomadaires, aux
répétitions générales (sur temps scolaire sauf exception) ainsi qu’aux différentes
représentations publiques de l’année. En cas d’absence (pour des motifs valables), je
préviens sans tarder Mme Bondallaz par téléphone.
Je suis déjà inscrit(e) au repas de l’école le lundi :

o oui
o non
si oui, à quel service (heure) ?

Je dois m’inscrire au repas de l’école le lundi à 11h55 : o oui

o non

J’ai complété le formulaire d’inscription en ligne (sur le site du CO, onglet activité,
musique, chœur de 9H-10H).

Nom :
Signature de l’élève :
Signature des parents :

Prénom :

Classe :

