
 
Ecole libre de Lonzée 
Rue de l’Eglise, 131A 
5030 Lonzée 
www.ecole-libre-lonzee.be 
081/61.47.94 – 0473/31.25.88.                          Concert ELM des 4 et 5 avril 23 

Chers parents,
 
Vos enfants et le corps enseignant se sont déjà beaucoup investis dans les 
cours de chant qui sont dispensés chaque semaine dans toutes nos classes 
et qui sont coordonnées avec passion et brio par l’asbl ‘Bas les Masques’.
Et tout cela dans le but de vous épater et de vous faire passer un bon 
moment lors des Concerts ELM des 4 et 5 avril prochains au Foyer 
Communal de Gembloux.
 
Comme l’année dernière, ce concert est repris comme projet pédagogique 
officiel au sein de notre école et n’a aucun but lucratif. Avec ce projet, nous 
visons avant tout le développement des compétences d’écoute, 
d’expression et de confiance en soi chez vos enfants.
 
Voici déjà quelques infos pratiques (les détails suivront dans les prochaines 
semaines) :
 
!  Organisation des soirées du 4 et du 5 avril
 

• Le mardi 4 avril : spectacle des Primaires uniquement
 

◦ Le transport des enfants vers le Foyer Communal sera organisé 
par l’école.

                  Les enfants quitteront l’école après la pause de midi pour une
                  répétition générale au Foyer Communal.

◦ Le spectacle démarrera à 19h45 et durera 2 x 45 min, 
entrecoupées d’une entracte.

 
• Le mercredi 5 avril : spectacle Maternelles et Primaires

 
◦ Nous accueillerons les Maternelles au Foyer Communal à 16h.
◦ Le spectacle Maternelles démarrera à 18h15 et durera maximum 

1h.
◦ Les Primaires seront accueillis à 18h et se prépareront pour leur 

spectacle qui démarrera à 19h45, sur le même modèle que le 
mardi.

 

http://www.ecole-libre-lonzee.be


!  Nouveautés cette année :
o   Lors de la réservation de vos places, vous aurez l’occasion de réserver 

un sandwich.
o   Nous avons prévu une garderie pour les plus petits pendant toute la 

durée des spectacles.
 
!  Le prix des tickets est inchangé même si comme l’année dernière, nous 

finançons l’ensemble des charges inhérentes à ce magnifique projet, à 
savoir, les cours de chants (12h/semaine), le transport vers le Foyer 
Communal, la location du Foyer Communal, le régisseur, les 
animateurs qui accompagneront vos enfants tout au long de ces après-
midi et soirées de spectacle ….

 
!  Nous nous permettons d’insister sur l’importance de la participation de 

vos enfants à ce(s) spectacle(s).
     Nous ne sommes évidemment pas en mesure de l’imposer mais la 

qualité et l’harmonie des spectacles en dépendent. Si toutefois, vous ne 
souhaitez pas faire participer votre/vos enfant(s) un des deux soirs, merci 
d’avertir au plus tôt l’institutrice de votre/vos enfant(s).

 
  
Le corps enseignant et moi-même comptons sur vous toutes et tous pour 
que notre concert soit cette année encore un franc succès.  C’est important 
pour vos enfants !
 
Ne tardez pas à réserver vos places !
Comment ? 
! https://www.baslesmasques.be/evenements/
! www.ecole-libre-lonzee.be 

Merci déjà de votre confiance et de votre soutien !   
  
 www.ecole-libre-lonzee.be 
  
Pour le comité organisateur :   
Adam Vincent                                                         Gosgnach Sylvia   
Directeur                                                                 Administratrice PO   
vincent.adam@ecole-libre-lonzee.be                     sylviag461@ymail.com   
0473.31.25.88                                                        0479.93.02.40  
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