
 
 
 

 
 
          
 
 
 
 

PLANNING DE L’ORCHESTRE DES ENFANTS  

2017 
 

 
 

• Samedi 1er et dimanche 2 avril 2017 : 2e week-end à Luttenbach 
� Pas de répétition au conservatoire le samedi 1er matin 

 
• Jeudi 18 mai 2017, 8h30 à 11h30 : Concerts scolaires, Centre Europe, Colmar 

� RDV au centre Europe à 8h15. 
Je serai sur place pour accueillir les enfants dès 7h45  

 
• Vendredi 19 mai 2016 : Concert, Salle des Fêtes - VOLGELSHEIM 

� Départ du Conservatoire en bus à 17h45 
Concert à 20h15 

Les enfants qui se rendront à Volgelsheim par leurs propres moyens sont priés de me prévenir 
et d’être présents pour la répétition sur place à 18h30. 
Les parents récupèrent les enfants à l’issue du concert, pas de retour en bus. 
 

• Mercredi 14 juin 2017 : Concert, Eglise St-Paul, Colmar 
Répétition sur place à 18h30 
Concert à 20h15 
 

• Samedi 24 juin 2017 : Concert à 11h dans le cadre de la fête du conservatoire 
RDV salle Timken à 10h40 pour l’accord, concert dans la cour 

 
• Mardi 27 juin 2017 : Concert, Salle des Catherinettes, Colmar 

Répétition sur place à 18h30 
Concert à 20h15 
 

 
Tenue de concert : Haut blanc, pantalon ou jupe sombre, chaussures sombres (pas de baskets) 
Pupitres : chaque musicien apporte son pupitre pour les concerts. 
Violoncelles et contrebasses : chaque musicien apporte sa planche 
 
Concerts des 19 mai, 14 juin et 27 juin 
Les enfants emportent leur pique-nique : ils mangeront entre la répétition et le concert. 
Afin d’assurer l’encadrement des enfants pendant ce temps de pause, nous aurions besoin de quelques 
parents. Si vous êtes disponible, merci de m’en faire part. 
 
Je vous rappelle que la participation de tous les membres de l’Orchestre aux différents concerts est 
indispensable et obligatoire.  
En cas de problème de transport, veuillez me prévenir suffisamment à l’avance pour que je prévoie 
un covoiturage avec d’autres parents.  

 
Catherine BAERT 


