
Notre Dame fait son Show
Chers parents,

L'organisation se finalise et nous pouvons vous communiquer le déroulement de la soirée « Notre Dame Fait son
Show »

La soirée aura donc lieu le  17 Mai 2022 à La Pyramide de Romorantin – Arrivée des spectateurs entre 18h30 et
18h50.

Le programme     de la soirée     :
19h : Spectacle des TPS-PS-MS

19h15 : Spectacle des PS-GS
19h35 : Entracte – distribution des 3 premiers lots de la tombola

20h : Spectacle des primaires : Pièce de théâtre
21h : Spectacle de la chorale

21h30 : Fin de la soirée – Distribution des autres lots de la tombola

Le prix de l'entrée     :
Nous avions prévu une entrée payante entre 1€ et 3€ par personne. Finalement, après discussion, le bureau de
l'APEL a décidé de remplacer cette entrée payante par une donation.  Chacun sera libre de donner ou non le
montant qu'il souhaite. La mairie de Romorantin, l'APEL 41 ont participé au financement, le reste à charge sera pris
par l'APEL et l'OGEC. Nous comptons fortement sur la Tombola et sur votre générosité à l'entrée de la soirée pour
équilibrer le financement de cette activité( Env 8 000€)
Merci à vous, Merci pour nos enfants.

La tombola (distribution des lots)     :
Le tirage au sort de la tombola aura lieu le 13 Mai 2022 au magasin Delbard de Romorantin, en présence d'une
huissier de justice et de nombreux témoins. La liste des gagnants sera diffusée avant la soirée, à l'exception des 3
premiers lots qui seront annoncés et distribués à l'entracte (si les personnes sont présentes).
Une première distribution aura lieu à La Pyramide directement après la soirée.  Pensez- à prendre vos talons de
tickets     !
Les lots non retirés seront distribués dans les jours suivants. 

Captation vidéo     :
Le lundi  28  mars,  suite  à la  présentation de M.  Tchang Tchong,  vous avez été nombreux (voir  la  totalité  des
présents) à souhaiter une captation vidéo de la soirée. Nous avons un devis pour faire une captation, nous misons
sur la tombola et les entrées  pour financer cette captation et surtout le montage inhérent. Il reste un dernier point
(et le plus important) :  100% des parents doivent autoriser cette captation.  Il nous reste uniquement 1 semaine
pour recevoir la globalité des autorisations. Si une seule autorisation est manquante, nous ne pourrons pas faire la
captation vidéo. Un sondage va vous être envoyé par mail pour obtenir votre autorisation. 

Prenez le temps de répondre SVP.

Équipe Pédagogique
de l'école de Notre

Dame



Le programme de la journée du 17 Mai     :

Le Matin  Répétition Générale→
Avant 8h     : Arrivée à la garderie, les élèves iront, accompagnés d’enseignantes, à pied à la salle de la Pyramide. 

Entre 8h et 8h25     : Arrivée à la salle de La Pyramide de Romorantin, un groupe d’enseignantes accueillera les élèves.

L après midi   Finalisation de l installation par l équipe enseignante  ' - → ' ' sans élève

Idéalement, à 11h45 : TOUTES les familles sont invitées à récupérer leur(s) enfant(s) à La Pyramide et les garder
pour l'après-midi. Cela permettra à vos enfants de se reposer avant la représentation du soir mais aussi à l’équipe
éducative de finaliser toute l’installation et les derniers détails. 

Pour les familles qui ne pourront pas garder (ou faire garder) leur(s) enfant(s) l'après-midi, un repas sera servi à la
cantine et ils seront gardés (sans école) l'après-midi par les sœurs. Nous comptons sur vous pour faire de votre
mieux et ainsi limiter au maximum le nombre d'enfants à garder. 

Il n'y aura pas de garderie pour le soir. A 16h30, tous les enfants devront être partis de l’école. 

Un questionnaire sera envoyé pour connaître la situation de chacun.

Pas classe l’après-midi et Pas de garderie le soir

La soirée  →« Notre Dame fait son show »
A 18h     :  Arrivée à la salle de Pyramide avec son costume. Les enfants devront avoir déjà pris un en-cas à la maison.
Pas de restauration, ni de temps pour dîner à la salle de spectacle. Ils seront avec leur enseignantes jusqu’à la fin du
spectacle.

A 19h     : début du spectacle des maternelles 

19h35     : Les enfants de maternelles sont invités à rejoindre leurs parents. Il faudra prévoir les places disponibles à
vos cotés au moment de votre installation dans la salle.

20h     : Début de la pièce de théâtre 

21h30     : Tous les élèves rejoignent leurs parents 

En espérant vous voir nombreux le 17 Mai 2022 à la Pyramide de Romorantin.

Le bureau de l'APEL et l'équipe pédagogique de Notre Dame.

Note 1 : Les règles sanitaires en vigueur devront être respectées.

Note 2 : Les sacs seront inspectés par un agent de sécurité à l'accueil.

Note 3 : Il n'y aura pas de vente de collations ou de boisons à l'entracte.


