
 

 
INSCRIPTION 2014-2015 

CHŒUR D’ENFANTS DE SAINTE-PAULINE 
 

55 boulevard d’Angleterre, 78110 Le Vésinet 
melina_etorre@yahoo.fr 

06 72 40 66 88 / 01 39 76 33 56 

 
 
 

 

 

CREATION D’UN CHŒUR D’ENFANTS 

A SAINTE PAULINE 

 
Destiné aux enfants à partir du CP, le chœur d’enfants de Sainte Pauline propose : 
 

- l’étude de chants du répertoire de musique liturgique et sacrée, ancienne et 
moderne, 
- une formation vocale de qualité, développant le sens de l’écoute, 
- la participation régulière des enfants à la liturgie et aux célébrations paroissiales, par 
le chant. 

 
Le chœur est rattaché à la Paroisse Sainte Pauline du Vésinet, où il contribue à l’animation 
mensuelle de la messe des familles. 
 
Aucune connaissance musicale préalable n’est exigée. Les enfants sont admis après une brève 
audition de recrutement. 
 
L’admission au chœur suppose l’engagement d’assiduité aux répétitions et célébrations. 
 
Les répétitions ont lieu dans une salle paroissiale de Sainte Pauline : 
 

- La répétition hebdomadaire se tient chaque samedi de 11h à 12h (sauf vacances 
scolaires), à partir du samedi 6 septembre 2014. 
- Avant chaque messe des familles, une répétition se déroule dans l’église Sainte 
Pauline, 30 minutes avant le début de l’office. Le planning 2014-15 des messes des 
familles sera communiqué  à la rentrée. 

 
La cotisation est de 20 euros par famille pour cette première année. Elle couvre les frais de 
photocopies, d’utilisation des locaux de la paroisse et d’éventuelle sonorisation du chœur. 
 
La direction du chœur est assurée par Mélina Etorre, animatrice de Sainte Pauline. 
 
 

Pour tous renseignements et informations complémentaires : 
 

Chef de chœur : Mélina Etorre 
34, avenue de la prise d’eau, 78110 Le Vésinet 

Tél : 01 39 76 33 56 / 06 72 40 66 88 
melina_etorre@yahoo.fr 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Nom :……………………………………………………………………  Prénom de l’enfant :……………………………………......................... 

Date de naissance :………………………………………………   Age :……………………………………………………………………………………. 

Nom du père :……………………………………………………….  Prénom :…………………………………………………………………………….. 

Adresse du père :……………………………………………………………………………………………………………………………….................... 

Code postal :…………………………………………………………  Commune : ………………………………………………………………………… 

Tél domicile :………………………………………………………… Tél portable :……………………………………………………………………….. 

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de la mère :………………………………………………….. Prénom :……………………………………………………………………………… 

Adresse de la mère (si différente) :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :………………………………………………………… Commune : …………………………………………………………………………. 

Tél domicile :………………………………………………………… Tél portable :……………………………………………………………………….. 

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Etablissement scolaire fréquenté par l’enfant :……………………………………………………………………………………………………. 

Classe scolaire actuelle :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Votre enfant a-t-il déjà pratiqué la musique ?   Oui   Non 

Depuis combien d’années ?....................................................................................................................................... 

Quel(s) type(s) d’activité musicale (formation musicale, chant choral, instrument) ?.............................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dans quelle(s) structure(s) ?...................................................................................................................................... 

Je soussigné(e) M. / Mme ....................................................... sollicite l’admission de mon 
enfant au chœur d’enfants de Sainte Pauline et m’engage à sa participation effective aux répétitions 
et aux messes des familles. J’autorise la responsable du chœur, Mme Mélina Etorre, à prendre le cas 
échéant toutes dispositions utiles à la santé de mon enfant. 

J’autorise / Je n’autorise pas (merci de rayer la mention inutile) la diffusion de photographies de mon 
enfant prises dans le cadre de cette activité, qui pourraient être publiées sur les supports de 
communication de la paroisse Sainte Pauline (site internet, newsletter...). 

Date :  

Signature des parents : 

Photo 

d’identité 
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