Ecole libre de Lonzée
Rue de l’Eglise, 131A
5030 Lonzée
www.ecole-libre-lonzee.be
081/61.47.94 – 0473/31.25.88

Lonzée, le 5 juin 2022

Objet : Concert ELM au Foyer Communal de Gembloux les 29 et 30 juin 2022
Chers parents,
Bonne nouvelle, cette fin d’année scolaire verra se réaliser notre beau projet de concert que nous préparons
avec vos enfants et l’asbl Bas les Masques depuis 3 ans maintenant.
Nous tenons à remercier chaleureusement les institutrices et les chefs de cœur de Bas les Masques,
Bernadette Stappaert et Philippe Van Laethem, qui se sont beaucoup investis dans ce projet et ont
accompagnés vos enfants avec enthousiasme et passion.
Nous sommes impatients de partager avec vous ce moment tant attendu et qui promet d’être rempli
d’émotion et de sourires.
Et surtout nous comptons sur la participation de votre/vos enfant(s) ! Pourriez-vous confirmer si votre/vos
enfant(s) fera/feront partie de cette belle aventure au moyen du formulaire repris en dernière section. Mille
merci.

Permettez-nous à présent de vous expliquer comment cela va se passer concrètement.

Organisation pratique et horaire

Matinée : ‘journée comme à la rentrée’
CLASSES PRIMAIRES
14h

18h15
19h00
19h45
21h00

Rendez-vous au Foyer Communal (merci de privilégier le covoiturage)
Points d’attention :
 Il n’y aura pas de garderie organisée par Allo à l’école le mercredi 29 juin après 13h00 et le jeudi 30 juin
après 17h.
Si vous n’avez pas la possibilité de déposer vos enfants à l’heure convenue au Foyer Communal, merci
de compléter le formulaire repris en dernière section et nous nous chargeons du transport.
A noter que les mallettes des primaires resteront en classe à l’école. Merci de prévoir un sac avec la
collation et une gourde.
 Les enfants seront vêtus d’un jeans bleu. Un tee-shirt ‘special concert’ leur sera remis par l’institutrice
avant de monter sur scène.
 Dès leur arrivée au Foyer Communal, les enfants seront pris en charge par leur institutrice et des
animateurs de Bas les Masques.
 Outre le maquillage et la répétition générale, diverses activités sont programmées et encadrées.
 Merci de prévoir une collation et une gourde.
Les élèves de primaires assisteront au concert des ‘Maternelles’.
Maquillage et préparation pour entrée en scène
Concert Primaires
Fin du spectacle

CLASSES MATERNELLES
16h00 Rendez-vous au Foyer Communal (merci de privilégier le covoiturage)
 Les points d’attention repris ci-dessus pour les classes Primaires sont d’application pour les Maternelles.
 Merci de prévoir un jeans bleu + une collation et une gourde.
17h00 Maquillage et préparation pour entrée en scène
18h15 Concert Maternelles
19h00 Fin du spectacle
soit vous reprenez vos enfants
soit vous avez un billet pour le concert Primaires et profitez d’un deuxième concert après l’entracte

Matinée : remise des bulletins
CLASSES PRIMAIRES
17h45 Rendez-vous au Foyer Communal
 Voir les points d’attention repris ci-dessus.
 ! merci de prévoir un jeans bleu + une gourde et éventuellement une collation.
18h15 Les élèves de primaires assisteront au concert des ‘Maternelles’.
19h00 Maquillage et préparation pour entrée en scène
19h45 Concert Primaires
21h00 Fin du spectacle

CLASSES MATERNELLES
17h30 Rendez-vous au Foyer Communal
 Voir les points d’attention repris ci-dessus.
 ! merci de prévoir un jeans bleu + une gourde et éventuellement une collation.
18h00 Maquillage et préparation pour entrée en scène
18h15 Concert Maternelles
19h00 Fin du spectacle

Comment réserver votre place / vos places ?
Vos enfants ont reçu des flyers et une affiche la semaine dernière. Merci d’en parler autour de vous !
La réservation se fait sur www.baslesmasques.be/concert-lonzee.
Et pour toute info réservation, n’hésitez pas à contacter la billetterie au 010/87 08 77 ou via l’adresse
secretariat@baslesmasques.be.

Quelques précisions encore…

1. Les élèves ELM doivent-ils payer une place s’ils assistent à un concert maternel ou primaire ?
Non, les élèves ELM bénéficient de place(s) gratuite(s).
2. Les élèves venant d’une autre école doivent-ils payer leur(s) place(s) ?
Oui car nous finançons l’ensemble des charges inhérentes à ce magnifique projet, à savoir, les
cours de chants (12h/semaine), le régisseur du Foyer communal, les animations d’avant concert,
les T-shirts…
3. L’horaire n’est-il pas trop chargé pour les petits des classes d’accueil et de M1 ?
La bouille, les mimiques et la prestation des petits constitueront, à n’en pas douter, un des clous
du spectacle. Nous avons donc besoin d’eux !
L’horaire de cette organisation rigoureuse a été établi en fonction de ce critère. La fin des concerts
maternelles est planifié, les deux jours, à 19h15.
.
4. Les élèves sont-ils obligés de venir les deux jours ?

Nous ne sommes évidemment pas en mesure de l’imposer. Selon la formule consacrée, c’est
vivement conseillé ! La qualité et l’harmonie des spectacles en dépend. Nous avons consenti
beaucoup d’efforts pour ce projet auquel nous tenons et comptons sur votre collaboration.
Si toutefois, vous ne souhaitez pas faire participer votre/vos enfant(s) un des deux soirs, merci
d’avertir au plus tôt l’institutrice.
5. A quoi serviront les bénéfices ?
Les charges sont entièrement assumées par l’école. Nous bénéficierons, néanmoins, de subsides
de la FWB qui reconnaît et encourage ces initiatives. Nous profitons de la présente pour les
remercier. Un document bilantaire sera diffusé sur notre site au terme du projet. Si bénéfice il y a,
il servira de fonds de réserve pour les années suivante. L’objectif étant de pérenniser ce projet
porteur de tant de vertus pédagogiques !
6. Y-aura-t-il une trace, des souvenirs de ce concert ?
Nous mettrons des photos et une vidéo ‘souvenir’ sur le site de l’école, promis !
7. Votre aide sera, vous vous en doutez, aussi précieuse qu’indispensable pour faire de ce concert un
moment inoubliable pour vous et vos enfants.
Si vous êtes prêt à nous aider, merci de vous inscrire via le formulaire repris ci-après.

Formulaire à compléter pour confirmer la participation de votre/vos enfant(s), proposer votre aide ou
pour l’organisation du transport de votre/vos enfant(s)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtOypyC8gaZ6tNjYyCUD3Dn1UNjlMNzhOMjVISktYNlJXRTJHT1JVQkg1WS4u

Pour toute question pratique sur l’organisation de ces deux soirées de concert, n’hésitez pas à nous
contacter par mail ou téléphone (voir coordonnées ci-dessous.
Merci déjà de votre confiance et de votre soutien !
Belle semaine à vous et au plaisir de vous voir au concert ELM,

Pour le comité organisateur :
Adam Vincent
Directeur
vincent.adam@ecole-libre-lonzee.be
0473.31.25.88

Gosgnach Sylvia
Administratrice PO
sylviag461@ymail.com
0479.93.02.40

