
 Saint-Georges, le 10 mars 2020 

 

 

Dernière chance d’avoir une place ! 

 

 
 

Chers parents,  

 

Sauf erreur de ma part, nous n’avons pas reçu de réservation pour que vous puissiez venir voir 

votre(vos) enfant(s) sur scène !  

 

La date de réservation des premières places est largement dépassée. Cependant, je vous ai 

gardé 2 places par spectacle que votre(vos) enfant(s) va(vont) assurer.  

Mis à part pour le spectacle du samedi 21 à 16h30 (pour lequel il n’y a plus de place 

supplémentaire disponible), vous pourriez éventuellement avoir des places en plus pour le 

vendredi, le samedi 14h et le samedi 19h. 

 

Ceci est donc votre dernière chance d’avoir une place. 

 

Rappel des 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

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. 

 

Merci de nous faire savoir si vous êtes preneur via le talon ci-joint, le plus rapidement 

possible. 

 

Merci de glisser la somme due dans une enveloppe au nom de l’enfant ou d’effectuer un 

virement bancaire sur le compte Crelan de l'école BE91 1030 1758 6976 avec en 

communication "Spectacles - Nom, Prénom de l'enfant". 

 

 Roxane Lemaire, 

 Aide administrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Talon-réponse à remettre de toute urgence ! 

 

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

Classe : ……………………………………. 

Nombre de places : 

 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 

 

 Oui, nous sommes preneurs. 

 

 Non, nous laissons les places pour d’autres personnes. 


