
 

BLOC
OPTION CHANT CHORAL 

 FORMULAIRES D’INSCRITPION
2022-2023 
Ils vous parviendront d’ici le 3 juin. 
À nous remettre d’ici le 15 juin 
 

 BULLETIN MUSICAL JUIN 2022
Le dernier bulletin musical vous sera 
transmis à votre adresse de messagerie
 

 FRAIS DE SCOLARITÉ 2021-
Concernant les frais de scolarité 
en cours, un dernier état de compte vous 
sera envoyé à votre adresse de messag
Dans cet état de compte, la dernière activité 
de financement sera ajoutée à votr
chœur. 
 

 PROGRAMME CHANT-CHORAL
Les cours de formation musicale 
fin  le 17 juin 2022. 
 

 DERNIÈRE MESSE DE L’ANNÉE
Le dimanche 19 juin à la Basilique 
Cathédrale Notre-Dame de Québec, se 
déroulera notre dernière messe de 
l’année pour le 2e cycle.   
En même temps la première 
jeunes; une activité  préparat
l’année musicale 2022-2023. 

LES PRESTATIONS À VENIR
   

Concours littéraire du 
Centre de Services Scolaire de la 

Les petits chanteurs du 2e cycle 
chansons pour la remise de prix virtuelle 
édition du concours littéraire.
Les deux captations se retrouvent
 Info parents de la Maîtrise. 
 

Les 4 filles du docteur March
28 et 29 mai 

À la Charpente des fauves
Billets en vente au secrétariat du chant choral.
 

Québec en soul
5 juin au Théâtre Petit Champlain

Billets en vente au secrétariat du chant choral.
 

Prestations instrumentales
2e cycle, le 8 juin

Voir le calendrier des activités.
3e cycle, le 1

Voir l’invitation spéciale sur la page Info
 

Festival Orgue et chant
12 juin à Ste-Marie de Beauce à 15h

Entrée libre. 
 

Prestations de chants
Du 14 au 17 juin à l

Voir le calendrier des activités
Info-parents  
 

En espérant vous voir nombreux à ces 
différentes prestations musica

Céline Binet  

EN RAFALE 

BLOC-NOTES 
23/05/2022 Chant choral

INSCRITPION       

ici le 3 juin.  
 

BULLETIN MUSICAL JUIN 2022 
Le dernier bulletin musical vous sera 
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LES PRESTATIONS À VENIR 
 

Concours littéraire du  
colaire de la Capitale 
cycle ont enregistré deux 

chansons pour la remise de prix virtuelle de la 13e 
édition du concours littéraire. 
Les deux captations se retrouvent sur la page  
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28 et 29 mai à 15h30 
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Du 14 au 17 juin à l’école 
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Céline Binet   

 
Chant choral : la finale 


