
Représentations de  pour l’école 

La troupe de Théâtre de St Alban, se présentera 4 fois à la salle des fêtes de St Alban, dont 2 fois au profit 

exclusif de l’école (unique revenu de l’ACCF qui est en charge des travaux à l’école) 

Voici les dates : Samedi 27 Janvier à 20h30    et     Dimanche 28 Janvier à 14h30 

                             Samedi 10 Février à 20h30     et    Dimanche 11 Février à 14h30  

Des parents d’élèves seront sur scène ! 

 

Pour ces représentations, nous avons besoin de vous lors des 4 représentations  pour différentes missions. 

Merci de bien vouloir cocher selon vos disponibilités. Vous avez le choix, toutes les croix sont les 

bienvenues ! Plus nous serons nombreux et plus ça ira vite ! Et sachez que nous ne sommes pas restrictifs :  

vous pouvez venir applaudir les acteurs ET aider à la pause ou au rangement J. Merci d’avance.   

                              Pour l’ACCF,                    Gwenola 

 

PS : Votre aide généreuse va motiver l’association théâtrale pour continuer à nous verser ses bénéfices et 

financer nos travaux (notamment pour le mur en pierres du jardin, tombé avec la tempête à Noël ) 

                                                                                                              

" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

NOM :  …………………………………………………                PRENOM : ……………………………………………  

parent de l’élève : ……………………………………………….    accepte d’aider pour : 

 

- Installer les chaises le samedi 27 à 14h30 (4 personnes au moins)   1h maxi  

- Installer les chaises le samedi 10 à 14h30 (4 personnes au moins)      1h maxi  

 

- Servir au salon de thé à l’entracte le sam 27 (être présent à 20h50) (5 pers)  1h maxi  

- ‘’             ‘’                  ‘’           ‘’           le dim 28 (être présent à 15h) (5 pers)  1h maxi  

- ‘’             ‘’                  ‘’           ‘’            le sam 10 (être présent à 20h50) (5 pers)  1h maxi  

- ‘’             ‘’                  ‘’           ‘’           le dim 11 (être présent à 15h) (5 pers)  1h maxi  

 

- Préparer boissons/gâteaux en cuisine le sam 27 (être présent à 20h30) (2 pers)    

- ‘’             ‘’                  ‘’           ‘’                 le dim 28 (être présent à 14h30 ) (2 pers)    

- ‘’             ‘’                  ‘’           ‘’                  le sam 10 (être présent à 20h30) (2 pers)    

- ‘’             ‘’                  ‘’           ‘’                  le dim 11 (être présent à 14h30) (2 pers)    

Ranger les chaises et balayer la salle   le sam 27  après la représentation   (5 pers)  1h maxi  

- ‘’             ‘’                  ‘’           ‘’           le dim 28   après la représentation   (5 pers)    

- ‘’             ‘’                  ‘’           ‘’           le sam 10 après la représentation   (5 pers)    

- ‘’             ‘’                  ‘’           ‘’           le dim 11  après la représentation   (5 pers)    

 

Servir le repas aux acteurs et faire la vaisselle ensuite  le dim 28   à 20h   (3-4 pers)    

Servir le repas aux acteurs et faire la vaisselle ensuite  le dim 11  à 20h   (3-4 pers)  
               
 

Apporter un/des gâteaux  le sam 27 (à 14h30 ou à 20h30)   

                                               Le dim 28 ( entre 14h et 15h)  

Apporter un/des gâteaux  le sam10 (à 14h30 ou à 20h30)  

                                               Le dim 11 ( entre 14h et 15h)  

Pour les pâtisseries, merci de préciser la quantité et si c’est : crêpes, tarte ou gâteau 
(pour info, le chocolat part bien et les crêpes aussi !) 
Considérez que votre croix valide votre participation, nous ne vous recontacterons pas pour confirmer. 


