
Répétition Générale et Concert « Dogora » 
vendredi 31/08 et samedi 01/09/ 2012 

Parc du Futuroscope 

La répétition du vendredi 31 août est obligatoire, l’organisation est complexe : il faut que chacun 

des 1000 choristes sache où se mettre, nous travaillerons l’entrée sur scène, révision des 

morceaux après 2 mois de vacances…  

La présence de chacun est indispensable. 
 

Chaque enfant recevra le vendredi 31 août une entrée gratuite pour le parc du Futuroscope 
utilisable à partir du samedi 1er septembre. Cette place est gracieusement offerte par le parc. 
 

Deux possibilités :  
 

( Votre enfant n’utilise pas sa place le samedi 1er septembre, il peut la conserver et l’utiliser un 
autre jour. Nous conseillons cette solution pour deux raisons :  
- un concert demande de l’énergie, il faut rester debout 1h30 sans bouger. Si votre enfant 
passe la journée sur le parc, il risque d’être fatigué pour le concert et la station debout va lui 
être très pénible. 
- Il devra arrêter les attractions à 16h00 pour venir se préparer pour le concert, alors qu’un autre 
jour : il pourra profiter des attractions jusqu’à la fermeture du parc. De plus, le parc risque d’être 
très chargé ce jour-là, les temps d’attente seront longs. 
S’il n’utilise pas sa place gratuite le samedi 1er septembre : il pourra entrer gratuitement sur le 
parc à partir de 16h00 muni de son pass bleu qui lui aura été donné le vendredi soir. 
 

; Votre enfant utilise sa place gratuite le samedi 1er septembre et pourra entrer dès 10h00 le 
matin sur le parc. 
 
Le retour le samedi se fera sous la responsabilité des familles : vous devez vous organiser pour 
un éventuel co-voiturage pour le retour. Les enfants devront être récupérés après le concert. La 
participation au spectacle nocturne et au pot offert aux choristes dans la cité du numérique sont 
sous la responsabilité des parents. 
 

Tenue de concert : la même : haut blanc et bas foncé. 

 

Planning 

Vendredi 31 août 2012 : répétition 

17h30 Rendez-vous sur le parking de l’école pour prendre le bus. 
 Deux « Pass Futuroscope » autocollants : un rose pour le vendredi et un 
bleu pour le samedi seront remis pour pouvoir pénétrer gratuitement sur le 
Parc. 

18h15 Pause pique-nique 

18h40 Installation des enfants puis échauffement des choristes, installation des 

instrumentistes 

19h00 Répétition 
Se munir d’une bouteille d’eau, d’un couvre-chef et de lunettes de soleil. 

20h45 fin de la répétition avec les enfants, retour au bus. 

21h15 Arrivée sur le parking de l’école : tous les parents sont à l’heure pour 

récupérer leurs enfants ☺ 



Samedi 1er septembre 2012 : concert 

15h30 Rendez-vous sur le parking de l’école pour prendre le bus. 
16h15 Accueil des choristes. Les enfants déjà présents sur le site et n’ayant pas pris 

le bus rejoignent les maîtresses près de la scène. 

16h30 Installation et échauffement des choristes, installation des instrumentistes 

17h00 répétition 

18h00 Pause 
Prévoir son pique-nique 

19h30 Rassemblement pour l'entrée 

19h45 Entrée en scène, discours et concert 

21h45 Fin du concert : les parents récupèrent les enfants. 

Possibilité d’acheter le CD des concerts enregistrés à Lawson Body en juin. 

22h30 Spectacle nocturne 

23h00 Pot organisé dans la cité du numérique 

 
BILLETTRIE 

 
Tarif unique : 19 € (gratuit moins de 5 ans) 

 
IMPORTANT : Le billet acheté en prévente (jusqu’au 31 août) donne droit à un accès au Parc 

dès l’ouverture, à 10h00 le matin, vous pouvez donc profiter des attractions toute la journée.  

Les billets achetés le jour même aux guichets du Parc donnent droit à un accès à partir de 14h00 

seulement.  

 

L’école ne gèrera pas la vente des billets, vous devrez vous les procurer : 

Soit en ligne sur le site internet http://www.concertsenvienne.fr 

Soit dans les Offices de Tourisme de Poitiers, Châtellerault, Chasseneuil du Poitou et les points 

de vente autorisés (certains C.E. ou Amicales du personnel). 

Une feuille questions/réponses concernant les billets est jointe à ce document. 

 

Nous vous conseillons de ne pas attendre fin août pour acheter vos billets. Cela risque 

d’être complet.  
 

Toutes ces informations seront mises en ligne sur le site Internet de l’école. S’il y avait de 

nouvelles informations nous arrivant pendant l’été : nous les diffuserons par l’intermédiaire du 

site : nous vous conseillons de le consulter la veille de la répétition : le jeudi 30 août. 
 

Nous en profitons pour remercier tous les parents pour la surprise qui nous était réservée à la fin 

du concert du mardi 19 juin : ces attentions nous vont toujours droit au cœur. Les élèves ont vécu 

une année forte en projets et nous sommes certaines que cette année scolaire restera marquée 

dans leurs têtes pour de longues années. Le chant choral demande des efforts, de la discipline, les 

répétitions ont parfois été barbantes mais la leçon à tirer est que les efforts faits sont largement 

récompensés par le plaisir et le bonheur que procurent les concerts. Merci à tous les enfants pour 

leur implication.  

Les maîtresses : Mesdames ANDRE, BALBON ARNAUD, DURAND et FAYOLLAT 

 



COUPON REPONSE 
 

Je coche : 
 

‘‘‘‘ OUI, je participe au concert du Futuroscope, j’ai bien noté que ma présence était obligatoire 

le vendredi 31 août et le samedi 1
er

 septembre. 

 

‘‘‘‘ NON, je ne participe pas au concert du Futuroscope, j’ai bien noté que par cette décision, je 

renonce à ma place gratuite. 

 

SI OUI : organisation du transport pour le samedi 1
er

 septembre, j’entoure : 
 

‘‘‘‘ J’utilise ma place gratuite le 1
er

 septembre et je serai déjà sur place, donc je ne prends pas le 

bus. 

 

‘‘‘‘ Je n’utilise pas ma place gratuite le samedi 1
er

 septembre, je prends le bus pour me rendre au 

concert.  

 

Signature des parents 
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