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LETTRE D 'INFORMATION ÉLECTRONIQUE NUMÉRO 75
Madame , Monsieur
Comme l'année dernière le Syndicat attire votre attention sur le concert de Noël qui aura lieu le Dimanche 10 décembre
2017 à 17 heures dans la Chapelle Sainte Amélie Avenue de Grandchamp dans le Domaine .
Comme les autres années ce concert , organisé par Monsieur O'Brien , est ouvert à tous les résidents du quartier de
Grandchamp ,leurs familles et leurs amis. Comme les autres années l'accent est mis sur la participation , l'amitié , l'ouverture
, le plaisir de chanter ensemble , d'écouter des chants plus ou moins connus de plusieurs pays.
Pour rendre ce concert encore plus convivial les organisateurs recherchent :
Des enfants qui aimeraient participer à une chorale qui chantera un ou deux chants.
Des musiciens qui aimeraient venir avec leurs instruments pour accompagner les chants.
Si le nombre d'enfants le permet (au moins 10 ) il y aura un petit programme de 3 répétitions d'une heure chacune à partir
du Dimanche 19 novembre.
A la fin du concert les participants auront la possibilité de faire un petit don d'argent . 30 % de la somme ira à la paroisse
pour contribuer à l'entretien de la Chapelle le reste sera donné aux Restos du Coeur .
Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter directement Monsieur O'Brien au 06 43 06 24 30 ou à son
adresse e-mail paul.obrien@oecd.org
Cordialement
Le Bureau Syndical
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