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Pour les 800 ans de la cathédrale, la Maîtrise de Metz invite 500 Petits Chanteurs !

PARTICIPEZ À CET ÉVÉNEMENT 
EN DEVENANT FAMILLE D'ACCUEIL !

DU DIMANCHE 31 OCTOBRE AU JEUDI 4 NOVEMBRE 2021

500 
PETITS 

CHANTEURS
POUR DES

CONCERTS 

INÉDITS



QU’EST-CE QU’UN RASSEMBLEMENT NATIONAL PUERI CANTORES ? 

Pueri Cantores France, la Fédération Française des Petits Chanteurs est reconnue depuis 1987 mouvement de Jeunesse et 
d’Éducation populaire par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
L’association rassemble aujourd’hui 100 chœurs et pas moins de 3 000 Petits Chanteurs dont l’engagement s’inspire 
de celui des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. 
Ces chœurs d’enfants et d’adolescents ont plusieurs visages. Ce sont des écoles maitrisiennes, des chœurs de 
Cathédrale ou des manécanteries. Tous ont un souci d’éducation humaine, de transmission de valeurs, d’apprentissage 
et de connaissance d’un répertoire choral riche et varié. Afin d’apporter aux jeunes chanteurs une ouverture sur le 
monde, des tournées et rassemblements nationaux et internationaux sont organisés. 

POURQUOI DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL ? 

 Permettre la réalisation d’un rassemblement national   Soutenir la vie culturelle et cultuelle de votre région
   Contribuez à enrichir la formation des Petits Chanteurs    Découvrir et partager une passion 

COMMENT DEVENIR FAMILLE D'ACCUEIL ? 

Accueillir des enfants consiste à leur proposer hébergement et repas pour toute la durée de leur séjour à Metz.
Les enfants sont présents en famille d'accueil le 31 octobre au soir, le 1, 2 et 3 novembre. Départ des chœurs au plus tard  
le matin du jeudi 4 novembre. 
Pendant ces 4 jours, les enfants sont dans leur famille d'accueil les nuits, les familles s'engagent à leur proposer 
petits-déjeuners et dîners. Au cours des journées, les enfants sont pris en charge par l'organisation y compris 
pour les déjeuners. Les enfants partent le matin au plus tard à .... h et sont récupérés par leur famille d'accueil au plus tôt 
à ...  h et au plus tard à .... h. 
Les familles d'accueil sont invitées à assister aux offices à la cathédrale, au concert en étoiles et au concert à l'Arsenal.
Si vous souhaitez participer à cette belle aventure humaine et accueillir chez vous des Petits Chanteurs (minimum 
deux), ou des adultes accompagnateurs (minimum un), il vous suffit de vous inscrire via notre site internet. 

FAIRE UN DON POUR AIDER AU RASSEMBLEMENT !

Si vous ne pouvez pas héberger de chanteurs, mais que vous souhaitez soutenir ce rassemblement, vous pouvez 
adresser un don à la Maîtrise. Ces dons serviront à héberger des enfants en maison d'accueil. 
L'hébergement d'un enfant (une nuit et un repas) correspond à 15 euros par jour, 4 nuits correspond donc à 60 €. 
Rendez-vous sur notre site ! 

Merci pour votre soutien ! 
INSCRIPTIONS ET DONS : MAITRISECATHEDRALEMETZ.ORG

MAÎTRISE DE LA CATHÉDRALE DE METZ
15 place Sainte-Glossinde 57000 METZ   -   07 86 51 44 39

maitrisecathedralemetz@googlegroups.com         maitrisecathédralemetz Im
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