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Thouaré, le 3 octobre 2016
Madame, Monsieur,
L’association des parents d’élèves de l’école St Louis (APEL) a le plaisir de vous inviter à une soirée
parents-enfants :
Le Voyage improvisé,
par la compagnie de théâtre « A la tombée des nues »,
le mardi 8 novembre à 20 h,
à la salle du Pré Poulain de Thouaré sur Loire.
Cette soirée s’inscrit dans le thème pédagogique de l’année « bien vivre ensemble », et souhaite
réunir parents, enfants, et personnels éducatifs, autour d’un spectacle participatif. Ce sont les thèmes,
les préoccupations des enfants, des parents et des personnels éducatifs, qui serviront de base aux
scènes proposées : les petites violences civiques, les mises à l'écart, les moqueries, voir le
harcèlement, qu'ils peuvent vivre ou voir autour d’eux. Le regard des comédiens permettra de réfléchir
et de libérer la parole. En amont, les enfants échangeront sur ce thème en classe (difficultés qu'ils ont
pu vivre, voir ou imaginer), et donneront ainsi leurs idées de scènes aux comédiens du « voyage
improvisé ».
Les parents qui le souhaitent sont également invités à faire remonter à l’APEL des difficultés que leurs
enfants auraient pu vivre afin d’enrichir la préparation de cette soirée (boîte aux lettres dans l’école,
ou message sur apel.stlouisthouare@gmail.com, ou coupon réponse ci-dessous).
Un professionnel du service psychologie de la Direction Diocésaine sera présent lors du « Voyage
improvisé » pour échanger avec les enfants et de leurs parents.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette soirée de sensibilisation contre le
harcèlement et pour « bien vivre ensemble », et qu’elle vous permettra d’échanger avec vos enfants
sur ces sujets importants.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de tout notre dévouement.
L‘équipe APEL
_________________________________________________________________________________
Théâtre forum – Novembre 2016

Coupon réponse à remettre avant le 17 octobre 2016
M/Mme ……………………………… parents de ……………………………..classe de ………..
participeront au « Voyage improvisé » le 8 novembre à 20h à la salle du Pré Poulain.
Nombre de participants : Adultes :…………Enfants :………..
Afin d’enrichir la préparation de cette soirée, exemples de difficultés sur le « bien vivre ensemble » :
.………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…….………..

