
        Aulnay Sous Bois, le 31mai  2016 

AMAPP 

25, rue de Pimodan, Aulnay sous bois 

tél : 01 72 51 89 65 - 06 28 94 58 78 

 

 

Bonjour à tous !   
  

L’Association Musicale Aulnaysienne Pour les Petits vous confirme que le 

spectacle de fin d’année aura bien lieu le :  

 

Jeudi 30 juin à 20h 

Spectacle dans la Salle Molière – Théâtre Jacques Prévert, 

Aulnay sous Bois 

 

Avec une répétition générale le ; 

Mercredi 29 juin de 18h à 20h  
Répétition générale sur scène prévue le mercredi 29 juin de 18h à 20h- 

salle Molière – théâtre Jacques Prévert, Aulnay sous bois 
 

Tous les enfants sont invités à nous rejoindre le mercredi de 18h à 20h dans le 

théâtre pour l’unique répétition sur scène du spectacle. 

 

Pour l’organisation du spectacle du jeudi 30 juin, voici le déroulement ; 

 

- 18h ; arrivée des enfants avec un pique-nique. (sandwich + bouteille d’eau) 

- 19h30 ; ouverture des portes du théâtre  pour les spectateurs 

- 20h ; spectacle 

- 21h ; fin du spectacle  

 

En prévision de ce spectacle nous demandons que  les enfants se munissent pour le 

soir de la répétition générale ainsi que pour le spectacle, d’un pantalon jean ou 

jupe en jean sans écriture ou décoration (UNI). Les tee-shirts  seront remis aux 

enfants lors de la répétition générale. Je vous rappelle que le prix du tee-shirt est de  

2 euros. Merci de vous en acquitter auprès d’une des responsables de l’AMAPP.  

   

Deux répétitions générales avec les musiciens  sont prévues les :  

  Samedi 18 et 25 juin de 16h à 18h30 

  Salle  polyvalente de l’école République, rue du docteur Lavigne 

 

Nous vous rappelons que cette année les entrées au théâtre sont payantes. En 

effet, nous avons des frais de spectacle et cette année, nous ne pourrons pas vendre 

ni gâteaux ni boissons comme les années précédentes...Les billets seront donc de 

2 euros par place assise. Vous pouvez les retirer dès maintenant auprès d’une 

responsable de l’A.M.A.P.P.  

Comme d’habitude, le spectacle sera filmé et monté par nos soins. Alors, si vous 

souhaitez un DVD, merci de le régler en même temps que vos places (10 euros) 

 

Merci et bon spectacle !!! 

 


