
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sous la douche, tu apprécies… 

 chanter tes airs préférés. 

 le silence. 

 écouter tes musiques favorites. 
 

A l’anniversaire de tes amis, … 

  tu fredonnes juste de quoi faire 
comme les autres. 

 tu es le/la premier/ère (ou presque) à 
entonner « Joyeux anniversaire ». 

 tu manges le gâteau, cela suffit. 
 

Tes amis t’invitent 
à une soirée karaoké… 

 tu n’y vas pas. 

 tu veux bien chanter 
si tout le monde chante. 

 tu t’inscris pour chanter en solo. 

Tu t’endors de préférence… 

 en lisant un bon bouquin. 

 devant la télévision allumée. 

 bercé par tes musiques préférées. 
 Pendant l’étude, le bon plan c’est… 

 de rentrer le plus vite possible 
et te vautrer devant la télévision. 

 de retrouver un bon groupe de 
copains pour chanter ensemble. 

 d’aller à l’étude pour faire 
mes devoirs. 

 



Si tu as coché une majorité de  : 

 N’hésite pas ! Inscris-toi tout de suite au Petit Chœur de 
l’école ! Rejoins-nous et fondons ensemble un groupe motivé 
et sympathique ! Chaque semaine, nous partagerons un 
moment convivial autour de la chanson et de la musique : l’occasion d’échanger 
et de chanter tes chansons préférées, d’inventer des danses ou des 
accompagnements rythmiques, de découvrir différents styles musicaux… 

Si tu as coché une majorité de  : 
 Lance-toi ! Ose relever le défi de prendre ta place dans le Petit Chœur ! 

Offre-toi dans la semaine une période de détente musicale ! Découvre le 
plaisir du chant en groupe, le partage autour des chansons et l’ivresse du 
rythme ! Joins-toi à ce groupe sympathique et motivé ! 

Si tu as coché une majorité de  : 
  Il est temps de réagir ! Mets un peu de musique dans ta vie ! 

Eteins la télévision un soir par semaine et rejoins-nous ! En 
groupe, tu prendras goût au chant et à l’expérience 
musicale. Mieux vaut tard que jamais ! 

 
 
 

Bulletin d’inscription 

Prénom : ______________ Nom : ______________  Classe : ____ 

Je souhaite faire partie du Petit Chœur de l’Ecole Catholique du Chablais. 

Je m’inscris à la répétition de … 

  12h55 à 13h40 (ouverte aux élèves de 3H à 6H) 

  15h15 à 16h00 (ouverte aux élèves de 6H à 11H) 

Une participation de 50.- est demandée pour l’année (déplacements aux 
concerts, frais divers…) et 25.- pour l’achat du polo du Petit Chœur (tenue 
obligatoire durant les prestations). 

Une fois que je me suis inscrit-e, la participation aux répétitions est 
obligatoire. Si j’ai un empêchement pour une répétition, je m’excuse à l’avance 
à l’aide d’un mot signé par mes parents. 

Accord et signature des parents : ___________________________ 


