NOUS AVONS GRAND BESOIN DE VOUS
COMME BÉNÉVOLE ! MERCI ! ♥
Le spectacle annuel des élèves du Studio Funky Star sera présenté le samedi 4 mai prochain à
19h30 au Théâtre du Palais Municipal de Ville de la Baie. Pour cette occasion, nous demandons
votre aide comme parents-accompagnateurs auprès des enfants de 3 ans et plus, AVANT et
PENDANT le spectacle.
Si vous êtes intéressé(e)s ou si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage sur qui nous
pouvons compter et faire entièrement confiance, remplir la partie ci-bas et la remettre au
professeur ou à Cynthia le plus vite possible.
Notez dès maintenant à votre agenda qu’une réunion aura lieu le samedi matin 27 avril 2019 au
Studio Funky Star de Chicoutimi (765-1, rue Alma) à 9h00 afin de vous fournir toutes les explications
nécessaires.
➔ CETTE RÉUNION EST OBLIGATOIRE. IL N’Y AURA QUE CELLE-CI. Prévoyez environ 2 heures.
*** Un petit déjeuner continental vous sera servi afin de vous remercier !
N.B. : La journée du spectacle, le diner et/ou le souper vous sera(ont) fourni(s) par le Studio et
ce, selon l’heure de votre arrivée. Également, étant donné que vous n’assisterez pas au
spectacle, vous ne devez pas vous acheter de billet! Pendant que votre enfant fera sa
prestation, vous pourrez regarder, de côté, dans les coulisses.

NOUS SOMMES TELLEMENT RECONNAISSANTES DE L’AIDE QUE VOUS
ALLEZ NOUS APPORTER ! SANS VOUS, LE SPECTACLE NE
POURRAIT AVOIR LIEU ! 

 GARDEZ CETTE PARTIE S.V.P.



........................................................................................................................................................................................................
NOM ____________________________________________ #TÉL.

_____________________________ AUTRE(S)

______________________

COURRIEL : ____________________________________________________________________________________________

 FACEBOOK :

Ajoutez CYNTHIA BOILY comme amie, elle communiquera avec vous
par ce moyen rapide et efficace

PRÉFÉRENCE POUR UN GROUPE
DISPONIBILITÉ

JOUR _____

___________________________

SOIR ______

PARENT DE

**

___________________________

JOUR/SOIR ______

(voir note ci-bas)

Spécifications : ______________________________________________________________________________

** Afin de vous remercier de votre précieuse aide pendant le jour et le soir, nous vous offrirons en
cadeau le DVD du spectacle (SEULEMENT AUX PARENTS DES DANSEURS) (valeur de 20$).
Merci à l’avance !

