
LA CHARTE DE LA FAMILLE D’ACCUEIL DU PETIT CHANTEUR  A LA CROIX DE BOIS  

Vous avez accepté de recevoir chez vous des Petits Chanteurs : soyez remerciés d’avance pour votre 

gentillesse et votre dévouement. Afin que leur séjour se passe au mieux chez vous (comme chez 

toutes les familles d’accueil de leur tournée), nous souhaiterions vous faire part de quelques 

informations ou recommandations :  

La présence d’un adulte en même temps que la présence des Petits Chanteurs chez vous est 

obligatoire, notamment la nuit.  

 

Horaires :  

Les horaires détaillés concernant les enfants sont communiqués par le responsable de la tournée lors 

de la répartition des enfants en famille. Les principes en sont les suivants :  

- La famille récupère les enfants en fin d’après-midi sur le lieu du concert et les emmène à son 

domicile pour un temps de partage et le dîner. 

- La famille accompagne les enfants pour le concert environ 30 minutes avant le début de 

celui-ci et les récupère à la sortie du concert.  

- Le lendemain (Dimanche 6), la famille conduit les enfants pour la Messe de 11h, à l’église 

Saint-Etienne.  

- Après la messe un pic-nique « sorti du sac » sera partagé (dehors si le temps le permet, sinon 

au fonf de l’église).  

- Les petits chanteurs reprennent leur car à 13h30.  

Repas :  

- Les repas servis sont des repas simples, même si les enfants seront ravis de goûter 

éventuellement vos spécialités régionales. Certains enfants peuvent présenter des allergies 

alimentaires.  

- Dans la mesure du possible, le diner d’avant concert ne doit pas contenir trop de graisse et 

éviter les boissons gazeuses. Au retour du concert, il n'est pas nécessaire de leur proposer de 

manger quelque chose, mais peut-être de boire.  

- Ne pas proposer de boissons alcoolisées aux enfants, ni tabac, ni substances illicites.  

Sommeil :  

Les enfants ont un rythme très chargé en tournée et chantent tous les soirs. Le sommeil est un 

élément déterminant pour leur permettre de tenir ce rythme. Ils doivent donc se coucher dès le 

retour du concert.  

Les enfants peuvent avoir avec eux des téléphones, tablettes, etc, merci de veiller à ce qu’ils ne les 

utilisent pas après les concerts, merci beaucoup de votre vigilance et de votre bienveillance. 

Temps libre :  

- Les enfants ont la chance de parcourir de nombreuses régions. Lors des journées de repos, ils 

seront ravis de découvrir la vôtre.  

- Parfois, ils seront heureux de se reposer en passant un temps calme d’échange avec votre 

famille. Ni la télévision ni l’ordinateur ne sont indispensables dans ces moments.  

- Ils auront éventuellement, du travail scolaire à fournir.  



- Dans la mesure du possible, les enfants assistent à la messe le dimanche matin avec 

l’ensemble du chœur.  

Divers :  

- En jour de repos, la famille sera sollicitée pour laver le linge des enfants.  

- Avant le départ, la famille est invitée à laisser un mot sur le livre d’or des enfants qu’elle a 

reçu.  

- Si la famille rencontre un problème avec le comportement d’un enfant, elle doit prévenir le 

responsable de la tournée.  

En vous remerciant encore de votre dévouement et de votre accueil qui permettent de perpétuer la 

tradition centenaire des tournées des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. 


