
 
 

Le 1er mars 2016 

Communiqué de presse 

Une soirée festive autour de la bière et de la musique  

Le samedi 26 Mars 2016, l'association de parents d'élèves de La Chapelle en Vercors organise  
pour la seconde année  « La Fête de la Bière...mais pas que !! », un repas dansant animé par 
l'orchestre Mascara. 

Une association pour financer les sorties et projets pédagogiques de l’école 
 L'association «Les amis de l'école » est une association de parents d'élèves dont le but est d’aider à 
financer les projets pédagogiques de l’école maternelle et élémentaire. Les animations organisées par 
l'association permettent de rassembler l'agent nécessaire à ces projets : classes découvertes, sorties 
culturelles, activités sportives et les dépenses en transports qui en découlent et qui sont de plus en plus 
lourdes dans le budget. 
La fête de la Bière est née en 2015, une idée du bureau de l'association pour un résultat plus 
qu'encourageant. Cette année, l'événement prend de l'ampleur avec la venue d'un orchestre de 
professionnels renommé dans la région. 
 

Mascara, un orchestre de professionnels 
pour un repas dansant réussi 
Orchestre de renommée dans la région Rhône-
Alpes, ce groupe est constitué de sept 
professionnels de l’animation musicale des 
événements, soirées et repas dansants. Aux 
commandes de leurs instruments et de leurs 
micros,  ils ont conquis 3935 fans sur leur page 
https://www.facebook.com/OrchestreMascara 
 

Principe de la soirée  
La soirée débutera à 19h et s’articulera autour d’un repas choucroute, de 4 heures de concert par 
l’orchestre Mascara, d’une buvette proposant une variété de bières…mais pas que ! Le tarif est de 10€ par 
enfant et 20€ par adulte. 
Les places sont à réserver impérativement avant le 20 Mars par mail (ape.chapelle@gmail.com) ou par 
téléphone 06 70 56 54 43 ou 06 77 10 00 70. 
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