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LIBERTE

PATRIE

Etablissement primaire et secondaire de

Genolier

Ch. de la Brégentenaz11

CH-1272 Genolier

Tél. : 022 557 54 80
Fax : 022 557 54 88
E-mail : eps.genolier@ vd.ch

Aux parents des élèves des classes

de7Pet8P

Genolier, le 30 octobre 2019 SDU

Concerts de Noël 7P & 8P

Madame, Monsieur, Chers parents,

Les élèves de 7P & 8P préparent actuellement deux concerts pour la période de Noël.

Concert des Aînés (sur inscription - bulletin distribué en classe)

Comme chaque année/ les élèves qui le souhaitent sont invités à participer au Noël des Aînés à

Genolier pour donner un mini-concert, qui aura lieu le mercredi 4 décembre 2019 de

llh45 à12h30 dans la salle du Gossan à Genolier.

Les élèves qui participeront à ce concert pour les aînés seront libérés de leur cours habituel à llhl5.

A Hssue de ce moment, une collation leur sera offerte sous le préau. Ils pourront ensuite rentrer

chez eux avec le train de 13h06 en direction de La Cure / avec celui de 13h09 en direction de Trélex.

Nous vous remercions par avance d'autoriser votre enfant à participer à cet événement important

pour les aînés de nos communes et vous prions de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse

reçu en classe d'ici au vendredi 15 novembre.

Concert de Noël (tous les élèves de 7P-8P, y compris ceux qui sont habituellement en

congé)
Vous êtes cordialement invités à assister au traditionnel concert de Noël des classes de 7P & 8P qui

aura lieu le vendredi 20 décembre 2019 à 14h00 dans la salle du Gossan à Genolier. Ce

concert se terminera vers 14h45. L'Association des Parents cTEIèves vous invite alors à partager un

petit moment convivial.

Les élèves pourront rentrer chez eux avec le train de 15h06 en direction de La Cure / avec celui de

15h09 en direction de Trélex.

Nous nous réjouissons de vivre ce beau moment musical avec vos enfants/ et vous adressons,

Madame, Monsieur, Chers Parents/ nos meilleures salutations.

S.Dunant

Doyenne 5-8

M. Digaud & D. D/Angk)^ella
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Maîtres de musique
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