
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur 

A l’attention des élèves, des 
anciens élèves et tous les 

parents… (anciens et actuels)… 

Gorron, le 3 septembre 2013
 Association

    les Amis des Classes Orchestres
du Collège Francis LALLART

Rue Jacques PREVERT
53120 GORRON

Une nouvelle année scolaire  commence avec son cortège d’évènements. 
Une grande année puisque nous fêtons les 50 ans du collège mais aussi les 10 

ans des classes orchestre : eh oui déjà 10 ans  2003-2013 !!!!!!!!!!!!!!!!! 
La photo des classes orchestre et l’enregistrement de La Bamba avec tous les 

anciens élèves, les élèves, les anciens parents d’élèves, les parents aura lieu le  
Dimanche 29 septembre 2013 A 10:00  

ESPACE COLMONT  
Au programme de cette matinée, sont prévus : 
☺  la photo avec tous  pour la préparation du calendrier 2013/2014 
☺ L’enregistrement de la Bamba :  
si vous êtes un ancien élève sans d’instruments, RESERVEZ votre instrument auprès 
de Loïc RENAULT par téléphone au 06.31.17.52.70. 
pour les anciens élèves avec instruments penser à apporter votre instrument et votre 
partition, votre tee-shirt CO ou polo CO (pour les anciens)…  
 
Pour cette année exceptionnelle, nous mettons en vente :  

Un POLO collector  SPECIAL DEJA 10 ans de projets 
10 € pour les anciens élèves et à 15 € pour les parents, professeurs, amis,… 

Pour terminer et ne pas déroger à nos habitudes pour cette agréable matinée tous 
ensemble, nous finirons par un apéritif offert par l’association…  
Vous comprendrez que nous avons besoin de vous tous :  
pour communiquer ce courrier à tous ( anciens élèves, parents, ….) 
Pour renvoyer votre réponse urgente soit par mail à Valérie BRAULT au 
vsjc.brault@orange.fr ou par téléphone à Loic Renault avant le lundi 9 septembre. Une 
deuxième commande sera réalisée en octobre.  
L’ENGAGEMENT DE TOUS PERMET LA REUSSITE DES PROJETS ! 
 Votre présence et votre participation sont indispensables à la réussite des projets
 Comptant sur votre présence, 
 Toute l’équipe se joint à moi pour vous adresser nos plus sincères salutations. 
Laurent BOCHE   Loïc RENAULT   Valérie BRAULT 
Principal du collège   Chef d'orchestre CO  Présidente ACO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENVOYER VOTRE REPONSE  DANS LES MEILLEURS DELAIS 
NOM………………………….. PRENOM ……………………….. PROMO……………. 
Je participe à ce rassemblement :  oui                non            nombre de personnes……… 
Je commande  ………  polo (s)                10 €                 15 €   
Taille Homme :            Taille Femme :    tailles :    S / M / L / XL 
Ci-joint mon chèque de …………………. (sous enveloppe au secrétariat précisez classe orchestre). 
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