
 Saint-Georges, le 30 janvier 2020 

 

 

 

Prévente du 4 au 21 février 2020. 
 

Chers parents,  

 

Tout d’abord, nous souhaitions vous remercier vivement car la vente de lacquemants, cette 

année fut une réussite de plus, grâce à vous ! 

 

Et maintenant, place aux spectacles ! 

Cela représente, aux yeux de nos élèves, un moment important à travers lequel ils peuvent 

prouver leur talent dans un domaine autre que celui du travail « scolaire ». Il est donc 

important, pour les enfants et les enseignants, que vous veniez en nombre leur témoigner la 

reconnaissance que vous avez pour leur investissement.  

 

Horaires : 

Ve 20 mars à 19h00 Sa 21 mars à 14h00 Sa 21 mars à 16h30 Sa 21 mars 19h00 

M2A (Mme Valérie)  

P1A (Mme Michelle) 

P3N (Mme Camille) 

P6A (M Blaise) 

M1A (Mme Isabelle) 

P2N (Juf Katja) 

P4N (Juf Sarah) 

P5A (Mme Véronique)   

M1B (Mme Bénédicte) 

M3N (Mme Vanessa et 

Juf Laura) 

P2A (Mme Heptia) 

P4A (Mme Maud)  

P5N (Mme Sabine) 

M2B (Mme Ingrid) 

M3A (Mme Christel)  

P1N (Mme Isabelle) 

P3A (Mme Christine) 

P6N (Juf Nele et Mme 

Pauline) 

L’ordre de passation par spectacle n’est pas encore défini. 

Prix : 

 5 euros pour une séance de spectacle. 

 Gratuit pour les enfants de l’école mais n’oubliez pas de réserver leur place (sauf s’ils 

passent sur scène…). 

 + 2 euros par séance supplémentaire. 

 Le 4ème spectacle est gratuit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Spectacles à l’école 

Les 20 et 21 mars 2020 

CETTE ANNÉE-LÀ ! 



Ecole Don Bosco, Enseignement francophone et en immersion néerlandais, Comité de l'école libre de St-Georges ASBL, 

rue Solovaz, 15bis  4470  Saint-Georges – Tél.: 04-259.61.33  - E-Mail : secretariat@donboscostgeorges.be 

Notre site :  http://www.donboscostgeorges.be 

 

Organisation des réservations : 
 

Dans un premier temps, afin d’essayer de contenter un maximum de personnes, nous 

limiterons les réservations à 4 places payantes ou non par enfant pour son spectacle. Celles-ci 

sont à réserver jusqu’au vendredi 21/02/20. 

 

Les places restantes (non réservées) seront ensuite mises en vente dès le vendredi 06/03/20 au 

secrétariat uniquement (paiement et réservation de places supplémentaires). 

 

Madame Roxane se chargera de réaliser le décompte final qui sera remis aux aînés. Les 

tickets d’entrée ne seront distribués qu’une fois le paiement total effectué et ce, sous 

enveloppe nominative (compte juste si possible svp) auprès du titulaire ou du secrétariat. 

Nous acceptons les réservations par mail ou téléphone également. 

 

Comme chaque fois, les spectacles seront filmés et un DVD sera mis en vente, il n’est donc 

pas nécessaire de sortir votre caméra ou smartphone, vous profiterez d’autant plus du 

spectacle. 

 

En espérant vous voir nombreux, nous vous remercions d’avance pour votre soutien et votre 

participation. 

 

 

 La Direction et l’équipe éducative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Talon-réponse à remettre au titulaire pour le vendredi 21 février 2020 (au plus tard) 

 

Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………….. 

Classe : ……………………………………. 

Nombre de places à réserver (maximum 4 places en tout, payantes ou non,  dans un premier temps) : 

 Vendredi 19h00 : …….. places payantes +  …..… place(s) gratuite(s) car enfant(s) de l’école 

 Samedi 14h00 : …..… places payantes +  …..… place(s) gratuite(s) car enfant(s) de l’école 

 Samedi 16h30 : …..… places payantes +  …..… place(s) gratuite(s) car enfant(s) de l’école 

 Samedi 19h00 : …..… places payantes +  …..… place(s) gratuite(s) car enfant(s) de l’école 

Notez bien qu’il ne faut pas réserver de place pour l’enfant qui passe sur scène. Il ne viendra pas dans 

la salle pour son spectacle !  


