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Horaire
Les répétitions ont lieu tous les samedis, de 9h à 11h pour les cours réguliers ou de 9h à 12h15 incluant
le perfectionnement, au local 1710 de l’École secondaire de l’Aubier (Quartier Saint-Romuald). Il est
possible pour les choristes plus jeunes de bénéficier d’un horaire raccourci. La décision sera prise en
collaboration avec les parents et le conseil d’administration de la chorale après quelques répétitions selon
l’horaire régulier. Les choristes qui choisissent de faire le perfectionnement auront plus facilement l’occasion
de faire des solos ou des présentations spéciales lors des concerts. Des répétitions supplémentaires sont
à prévoir à l’arrivée des concerts. Elles auront lieu les samedis, en général. L’horaire est communiqué
en temps et lieux.
Coût
90$ pour la session d’automne par choriste ou 110$ incluant le perfectionnement.
100$ pour la session d’hiver par choriste ou 120$ incluant le perfectionnement.
Lorsque deux choristes sont de la même famille (frère/sœur), le coût est réduit de 10$ par enfant, par
session. Après deux répétitions, nous ne remboursons pas les frais d’inscription.
Il faut aussi prévoir une campagne de financement annuelle afin d’aider à financer les activités de la
chorale. Un montant minimal de 35$ de profit est demandé, la participation pouvant être faite à l’aide
d’un chèque au nom du Groupe Vocal Legato, ou en vendant les produits choisis pour la campagne
(pain, bonbons, etc.).
Fin des répétitions
Les parents sont priés de ne PAS attendre à l’intérieur du local de musique afin de ne pas briser la
concentration de nos petits et grands artistes jusqu’à la fin de la pratique. Le corridor est le lieu idéal
pour attendre la fin des répétitions.
Annulation
Si une répétition devait être annulée à cause du mauvais temps ou autre raison, un courriel vous en
avertira avant 11h30 la journée de la répétition.
Matériel
Chaque choriste doit avoir un cartable noir, un crayon de plomb, un stylo, une gomme à effacer, un
crayon surligneur et un carnet pour prendre des notes. Le port de souliers est obligatoire : les bottes ne
sont pas tolérées dans le local. Nous fournissons aux choristes les paroles des chansons. Les partitions
musicales n’ont pas à être achetées, il s’agit souvent d’arrangements originaux qui ne se trouvent pas en
magasin.

Collation
Votre enfant devrait toujours avoir une bouteille d’eau et une collation nourrissante. Une pause est
prévue durant les répétitions.

Information
Régulièrement, vous recevrez un courriel à l’adresse que vous nous aurez fournie sur la fiche
d’inscription. Il est très important que vous vérifiez régulièrement s’il y a des consignes précises pour la
répétition suivante (ex. : changement d’heure ou de lieu, annulation d’une répétition, etc.).
Absence
Nous vous demandons de nous aviser lorsque votre enfant s’absente ou s’il arrivera en retard. Veuillez
nous envoyer un courriel.
Départ avant l’heure
Si votre enfant doit quitter avant la fin de la répétition, nous exigeons d’être avisés. Vous devrez
alors venir chercher votre enfant au local de répétition.
Objets perdus
Si votre enfant oublie un objet en quittant la répétition, veuillez communiquer avec nous par courriel.
Costumes
Pour uniformiser la présence du groupe sur scène lors des spectacles, les membres de la chorale doivent
porter un pantalon ou une jupe noir uni, des souliers noirs dont le talon ne doit pas dépasser 1½ po,
ainsi que des bas ou collants noirs (si la choriste porte une jupe, elle devra aussi porter les collants). La
couleur du chandail vous sera précisée par courriel, en temps et lieux.
Fiche d’inscription
SVP remplir la fiche d’inscription ci-jointe et nous la transmettre le plus tôt possible. Il est très
important pour nous de pouvoir communiquer avec un adulte responsable au besoin, et de prévoir des
restrictions pour les collations si un enfant présente une allergie alimentaire. Merci de signaler tout
problème de santé, cela nous permettra de bien adapter les répétitions et spectacles aux besoins
particuliers.

