Montbéliard, le mercredi 14 novembre 2018
A l’attention des parents d’élèves,
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de l’accompagnement éducatif, l’établissement
propose plusieurs ateliers :
-

L’atelier « Parole au slam » avec Monsieur DONVAL

Chaque lundi, viens participer à l'atelier « Parole au slam ».
De la feuille et du stylo... au micro...
Pour faire bouger les têtes et même le macadam !
Développe l'art d'écrire, et de mettre en voix des textes qui sonnent !
Pour toi, pour enregistrer un disque, pour donner un concert...
Tout est possible, tout est imaginable...
Téléphone
03.81.98.29.44
Fax
03.81.98.29.89
Mél.
Ce.0251395f@
ac-besancon.fr

-

Le club Potager avec Mesdames PAULET et LAZARE

Avec le club potager, tu apprendras à cultiver tes propres fruits et
légumes, mais tu pourras également embellir ton collège en plantant et
semant des fleurs et des arbustes.
Le club commencera le 5 mars.
-

Le club Théâtre avec Madame BRUCHON

L’atelier se déroule au Jules Verne, ce qui nous permet de travailler
directement sur la scène. A partir d’exercices et de jeux, on travaille
l’écoute, les personnages et les émotions. L’objectif de cet atelier est
de découvrir la pratique du théâtre et surtout de monter un spectacle
de fin d’année.
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-

L’atelier « Théâtre en anglais » avec Madame RAOUL

Viens faire du théâtre en anglais pour t'amuser et progresser à l'oral. Il
n'est pas nécessaire d'avoir un niveau d'anglais très élevé pour
participer!
-

Le club « Jeux de société » avec Monsieur COUDRY

Les jeux de société sont un moyen de passer d'agréables moments
avec ses amis ou en famille. Ils mobilisent dans le même temps des
facultés intellectuelles telles que la stratégie, la concentration, la
culture générale, la découverte de règles du jeu variées et parfois
l'explication de ces mêmes règles. Ils sollicitent également des facultés
d'expressions et de créativité, ainsi que des compétences sociales
comme la gestion de ses émotions en groupe, le respect des règles
pour la réussite du jeu, la coopération ou le partage.
Si votre enfant est intéressé, merci de bien vouloir compléter le
document ci-contre.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions de
croire à l’expression de nos sentiments distingués.

Coupon-réponse « devoirs faits » à transmettre
complété et signé dans les plus brefs délais à
Madame ANGELI (CPE).

NOM :
Prénom :
Classe :

Inscription
Accompagnement
éducatif

 Lundi de 15h30 à 16h30
 Lundi de 16h30 à 17h30
Mardi de 12h30 à 13h30
 Club Potager
(à par r du mois de mars)
Atelier « Théâtre en
Lundi de 15h30 à 16h30
anglais »
(en salle A005)
 Club « Jeux de société » Vendredi de 12h45 à 13h30
(en salle d’étude)
 Club Théâtre
Vendredi
(en partenariat avec la MJC)
Signature de l’élève
Signature des responsables légaux
« Parole au slam »

