Paris, le 20 Octobre 2012

Objet : Rencontres des 1er & 2 Décembre 2012
Chers amis,
Le bureau et moi-même sommes heureux de vous convier à notre rencontre annuelle de la Ste-Cécile, à l’église
Saint-Laurent à Paris, les

Samedi 1er & Dimanche 2 Décembre 2012
Cette année encore nous aurons le plaisir de réunir Anciens et nouveaux Petits Chanteurs au cours d’une messe
chantée suivie d’un petit concert. Nous remercions la Paroisse de nous permettre ces moments pleins d’émotion et
de promesses pour l’avenir.
Bien entendu, le dimanche 2 sera le jour de la véritable « rencontre festive » où tous sont invités à participer
seuls ou en famille à l’église Saint-Laurent.
Mais nous voulons aussi profiter de la venue de certains de nos camarades de province pour organiser, Samedi
après-midi 1er Décembre:
L’Assemblée Générale de notre Association à 17h30, où chacun des Anciens pourra exprimer
son point de vue sur les orientations et actions de notre groupe.
Une répétition des chants prévus pour le lendemain.

-

Cette année encore tout se passera à Paris, comme l’an dernier. Nous nous excusons auprès de nos amis de
province et nous les invitons – pour ceux qui n’auraient pas de solution d’hébergement sur Paris - à nous le faire
savoir : nous pourrons certainement les aider.

Voici donc le programme de ce week-end :
Le Samedi 1er Décembre
- 14h15
-

14h30 à 17h30

-

17h30 à 18h30
18h30

Le Dimanche 2 Décembre:
- 10h45
- 11h00
- 12h15
- 13h30
- 18h00

Rendez-vous salle St-Laurent à l’Eglise St-Laurent, pour les
Anciens acceptant de chanter le dimanche.
Répétitions pour les anciens acceptant de chanter le dimanche
(Voir Notes * ci-dessous)
Assemblée Générale de l’AAPCSL, salle St-Laurent
Apéritif
Rendez-vous à l’église St Laurent (9h45 pour les « chanteurs »)
Messe chantée avec les PC de St Laurent – Prise d’aubes.
Aubade par les PC anciens et nouveaux
Apéritif et Déjeuner en commun
Dispersion
…/…
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Nous joignons à la présente :
- Un questionnaire à nous retourner.
- L’ Ordre du Jour de notre Assemblée Générale
- Un « Pouvoir » à nous renvoyer pour ceux qui ne pourraient y assister.
Attention : Assurez-vous que votre cotisation 2012 est à jour. Contactez Remi Berton si vous avez un
doute.
Au cours de la réunion, nous procéderons à l’élection d’un nouveau Conseil d’Administration : nous
encourageons vivement les nouvelles candidatures pour poursuivre notre action et apporter de nouvelles
idées.
Pour confirmer votre participation à ces rencontres:

Merci de renvoyer le questionnaire ci-joint avant le 10 novembre
complété de votre règlement
(y compris votre cotisation 2012 si ce n’est déjà fait : …).
à:

Remi Berton
33 ter rue de Paris,
92190 MEUDON
email : remi18@voila.fr
Tel : 01 46 26 35 32

A très bientôt de vos nouvelles, et au plaisir de vous revoir les 1er & 2 décembre.

Jacques Pous

PJ :

1 Questionnaire de participation
1 Convocation à l’Assemblée Générale
1 Pouvoir

Notes * à l’attention des Anciens désirant chanter le dimanche :
- Pour vous entraîner, les partitions des chants prévus ainsi que l’enregistrement des
différentes voix sont accessibles directement sur le site des Chœurs de St-Louis de
Villemomble :
www.choeurs-st-louis.fr => Clic sur l'insigne
des APCSL en haut à droite.
 Clic sur « Chants 2 décembre 2012 »
-

-

Prenez-soin de mentionner le type de voix que vous chanterez : Ténor ou Basse.
Prévenez aussi Alain Cazade en parallèle si possible:
Email : alain.cazade@dauphine.fr ou Tél : 01 48 94 38 43
Bien que la liste des chants soit définie, il est possible qu’un ou deux changements soient
nécessaires. Vérifier régulièrement le site.
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ASSOCIATION
ANCIENS PETITS CHANTEURS

Questionnaire
DE SAINT - LAURENT
PARIS

Week-end des 1er & 2 Décembre 2012

Nom :

Prénom :

1- Participation :
Samedi :
Ass. Générale à St Laurent :

OUI

- NON
(Je transmets mon pouvoir)

Candidat au Conseil d’Administration : OUI - NON
Répétition pour le concert de dimanche : OUI - NON
Dimanche :
Chantera Messe et concert :
Voix interprétée :

OUI – NON
Ténor
Basse
OUI – NON
Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants :

Déjeuner :

2 - Règlement :
Dimanche St Laurent
Déjeuner adultes
Déjeuner enfants*

:
:

25E x …………..
10E x …………

= ……………E
= ……………E

Cotisation 2012 (si non encore versée)

=…………25 E

Don à l’AAPCSL

=………….

(Optionnel)

E

……………. E

Total :
* Moins de 12 ans

A retourner à Remi Berton
Avant le 10 Novembre à :
33 ter rue de Paris, 92190 MEUDON
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