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Chers Parents, 

Durant la période des inscrip3ons – du 28 juin au 4 juillet -, l’APECVL sera présente chaque jour au Conservatoire avec 

un stand informa3on et un stand marchandise.  Ce sera, pour nous, l’occasion d’aller une nouvelle fois à votre 

rencontre pour vous parler de notre rôle au sein du Conservatoire et pour répondre à vos éventuelles ques3ons.  

Vous pourrez aussi acheter les ar3cles officiels portant le logo du CVL. 

Durant ce>e période, aura lieu la reprise des livres d’occasion qui seront revendus en septembre ; un courrier détaillé 

est joint à la présente.  N’hésitez pas à venir les bras chargés des livres que vos enfants n’u3lisent plus ! 

Une telle organisa3on ne se met pas en place sans l’aide de nombreux bénévoles.  Donc, si vous avez une ou 

plusieurs heures à nous consacrer durant ce>e période (les jours de semaine de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h30 ; 

le samedi de 9h00 à 11h30), n’hésitez pas à nous communiquer vos disponibilités par mail 

(parentsconservatoirevdl@gmail.com) ou à vous inscrire sur le formulaire à votre disposi3on sur notre tableau (à 

gauche des escaliers qui descendent à la can3ne). 

D’avance, un grand merci ! 

 

Pascaline Rousseau     Carolyn Gebhard 

Secrétaire     Présidente 

 

           12th June 2017  

Dear Parents, 

The Parents’ Associa3on (APECVL) will be present each day at the Conservatory during the enrolment period (28th 

June to 4th July) with an informa3on and merchandise stand.  We look forwards to being able to talk with you about 

our role within the Conservatory and also to respond to any ques3ons you might have.  There is also the opportunity 

to purchase merchandise with the official CVL logo. 

During this 3me you are able to deposit your music books with us for re-sale in September. A le>er outlining the 

project is a>ached. Please don’t hesitate to bring us armfuls of notes and music books that your children no longer 

use.  

In order to ensure our presence and to help with the collec3on of books, we have to rely on volunteers to help us. 

If you have an hour or two free during this period (0900-1130 and 1330-1730 weekdays and 0900-1130 Saturday) 

please contact us by mail at parentsconservatoirevdl@gmail.com with your availability or leave your details on the 

sign-up sheet on our no3ceboard (near stairs at the cafeteria). 

Thanking you in advance. 

Yours truly, 

 

Pascaline Rousseau    Carolyn Gebhard 

Secretary     President 


