
Hargimont, le 28 avril 2017. 

Chers parents,  

 

Dans un courrier précédent, nous vous avions demandé si votre enfant participerait à 

la chorale lors de la fête de l’école et combien de personnes l’accompagneraient. 

Vu le nombre de réponses, nous organiserons comme l’année dernière deux parties. 

 

La première partie concernera les enfants de maternelle et les enfants de 1ère et 2e 

primaire immersion. 

Ce premier groupe entamera les chansons à 10h15 au sein de l’église tandis que le 

2e groupe constitué des classes de 3e, 4e, 5e, 6e primaire immersion ainsi que la 

classe de Monsieur Damien commencera à 11h15. 

 

Lors de la pause située vers 11h, nous demanderons à l’ensemble des personnes 

présentes dans l’église de sortir afin de permettre aux personnes concernées par la 

deuxième partie de prendre place. Nous demandons aux parents assistant aux deux 

représentations de quitter l’église également lors de la pause pour une meilleure 

gestion des rentrées. Les places étant comptées en fonction des réservations.  

 

Dans un souci de facilité, vous trouverez, via votre enfant, une enveloppe avec des 

tickets jaunes ou blancs. Les tickets jaunes vous donneront accès à la première 

représentation et les tickets blancs à la deuxième. 

Bien sûr, certains en recevront des deux couleurs et le nombre dans l’enveloppe sera 

fidèle au nombre indiqué sur votre carton réponse. 

 

Dans le cas où des personnes supplémentaires viendraient, nous leur demanderons 

de rentrer dans l’église lorsque toutes les personnes qui ont « réservé» leur place 

seront installées. 

 

Pour une question de respect pour les enfants et le monsieur Roberto (professeur de 

chant), il ne sera pas possible de rentrer dans l’église lorsque les enfants chantent. 

 

Attention, les enfants de primaire qui ont une petite sœur ou un petit frère resteront 

auprès des titulaires afin de permettre aux adultes de s’asseoir dans l’église. Ils 

rentreront en dernier et se tiendront debout à l’arrière de l’église avec les titulaires. 

 

Les repas seront ensuite servis dans la grande salle et à l’extérieur sous un 

chapiteau. 

 

Veuillez trouver à l’arrière de ce courrier,  l’horaire complet de la journée. 

 

En attendant de vous retrouver nombreux ce dimanche 7 mai, nous vous remercions 

pour votre compréhension. 

 

Eric Verplaetse, Directeur 



Chorale à l’église de Hargimont  

• 10h15 : représentation des enfants de maternelle + 1ère et 2e primaire 

immersion 

 

• 11h : pause,  ouverture du bar et de la vente des tickets 

 

• 11h15 : représentation des enfants des classes de 3e, 4e, 5e,6e primaire 

immersion et classe francophone de monsieur Damien.  

 

 

Repas à partir de 12h00  

 

 

• 13h30 : Ouverture des jeux (stand foot, maquillage, châteaux gonflables, 

fête foraine) 

• 14h : démonstration de gym par les enfants de P1 et P2 

• 14h40 : démonstration de gym par les enfants de P3 et P4  

• 15h30 : démonstration de gym par les enfants de P5 et P6 

 

Mais encore…. 

• De 14h à 15h : inscriptions, renseignements (bureau de la direction) 

 

• N’oubliez pas de faire bon accueil à nos petits vendeurs de Tombola, 

tous les billets seront gagnants (entrées gratuites, bons de 

réductions, bons de valeur, …) 
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