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AUTORISATION PARENTALE : Sortie pédagogique 

  

Je, soussigné (NOM et Prénom) …………………………………………………………………………,  
 

autorise – n’autorise pas  (rayer la mention inutile)  
 

l’élève (NOM et Prénom) ………………………............…………………………, (classe : …ème…  CHAM)  
 

à participer à la sortie « La Rentrée en Musique » proposée par les Chorégies d’Orange en partenariat avec le 

DASEN de Vaucluse :  
 

 Lundi 03 septembre 2018 :  

 Départ du Bus à 10h sur le parking du collège J.d’Arbaud de Vaison. Trajet vers Avignon.  

 11h : Mise en voix et répétition du tableau Seven Nation et Carmen avec Victor JACOB et Jean-Marie 

LEAU (à l'Espace Jeanne Laurent d’Avignon) 

 12h15 : Repas pique-nique offert par les Chorégies d'Orange 

 13h30 : Raccord et balances sur la scène de la place du Palais des Papes d'Avignon  

 14h30 : Début du Concert public (tableau Seven Nation et Carmen) 

 Puis Vidéo (extrait de Pop the Opera) 

 Discours officiel du DASEN 

 Mise en voix participative avec le public 

 Apprentissage de l'hymne européen (Ode à la joie de BEETHOVEN, en français) 

 Apprentissage de Waka waka (fin du tableau Africa) 

 16h10 : Retour en car pour être rentrés à 17h25 au plus tard sur le parking du collège.  
 

NB : La sortie est entièrement gratuite.  

Prévoir de l’eau en petite bouteille plastique, et une tenue noire en bas, t-shirt de Pop the Opera ou des 

Chorégies, bleu ou orange.  

 

Les élèves s’engagent à respecter les places attribuées à la Cité scolaire de Vaison-la-Romaine, à ne pas s’éloigner du 

groupe sans un responsable adulte, et à assister à la totalité des répétitions et du spectacle. Le règlement intérieur de 
l’établissement s’applique tout au long de la sortie.  
 

Accompagnateurs : Thibaut PLANTEVIN (06 18 01 27 03), Marlène DESAUVAGE et Coralie PRESSARD 
 

Rappel : Un élève en retard au départ du bus sera considéré comme absent.  
 

Assurance personnelle : 
Mon enfant est assuré chez : ……………………………………    N°  d’assurance : ……………………………… 
 

Vous voudrez bien nous communiquer toutes les informations médicales ou allergies alimentaires que vous jugez utiles de 

nous faire connaître. 
 

Date : fait le …… / …… / 2018 

Signature du représentant légal (précédée des Noms et de la mention "Lu et approuvé") : 
 
 
 

                   


