Harmonie Royale La Stabuloise

HABAY, le 09 août 2021.

Cher(s) Membre(s),
Je me permets de vous rappeler par la présente que nous n’avons pas de répétition, les
vendredis 13 et 20 août prochains.
Je vous donne donc rendez-vous le vendredi 27 août, à 20 heures précises, pour notre
répétition « portes ouvertes et inscriptions à l’école de musique ».
Pour l’organisation des inscriptions aux cours de musique / année scolaire 2021-2022, les
membres du Comité sont conviés le 27 août, dès 19 heures 15.
Par ailleurs, vous êtes invités à participer à la sortie « animation musicale » programmée
le 11 septembre 2021, de 11 heures 30 à 12 heures 30, à ARLON :
Rendez-vous : à 11 heures 15, dans la cour principale de l’Institut Sainte-Marie
(ISMA), rue de Bastogne, n°33 à ARLON ;
Tenue : pantalon noir, chemise blanche, gilet rouge, K-Way gris en fonction de la
météo, chaussures et chaussettes noires ;
N’oubliez pas votre lyre et votre carnet de marches !
Déplacement : si vous avez des difficultés pour vous rendre à ARLON, veuillez
contacter notre Président (0495/24 69 81).
Je profite du présent courrier, pour vous informer des prochaines activités de notre
harmonie, programmées à ce jour :
-

Samedi 25 septembre : défilé dans le village à l’occasion de la fête locale durant
l’après-midi, selon la même formule que l’an passé. En soirée : « Blind-test »
organisé (ou non) en fonction des conditions sanitaires du moment.

-

Samedi 20 novembre 2021 : messe et banquet de Sainte-Cécile (pour autant que
les conditions sanitaires le permettent)

-

Samedi 11 décembre 2021, en soirée : concert de Noël.

Cordialement,
Le Comité.
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