Ce soir j’emmène mes
parents au théâtre !

SUITE DU PROGRAMME AVEC...

(*) Réservation obligatoire
au 04 94 98 12 10

Ainsi, si votre enfant a assisté avec sa classe à un spectacle
proposé par le PôleJeunePublic en scolaire, ce coupon d’invitation
lui sera offert. Il lui permettra de découvrir en famille un spectacle
en soirée.
Maison des Comoni TPM
60, Boulevard de l’Égalité
83200 Le Revest-les-Eaux
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(*) Entre l’Education Nationale,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles et la communauté
d’agglomération Toulon Provence
Méditerranée.
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VALABLE JUSQU’EN JUIN 2009
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SUR PRÉSENTATION
DE CE COUPON
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OFFERTE* EN SOIRÉE

Dans le cadre de la convention tripartite signée en 2007 entre
l’Education Nationale, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, qui vise le développement des parcours artistiques et
culturels des plus jeunes, le PôleJeunePublic souhaite articuler
les activités scolaires des enfants et leurs loisirs en famille.
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UNE PLACE ENFANT

« Ce soir, j’emmène mes parents au théâtre ».
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AU THÉÂTRE !

Votre enfant a assisté
avec sa classe à un
spectacle proposé par le
PôleJeunePublic.
Une convention tripartite*
a été signée en 2007
et vise à favoriser les
parcours culturels des
plus jeunes. Aussi, le
PôleJeunePublic souhaite
articuler les activités
scolaires des enfants et
leurs loisirs en famille.
Dans ce cadre, nous
vous proposons de venir
découvrir en famille, un
spectacle en soirée. A
cette occasion, la place
de votre enfant lui sera
offerte !
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CE SOIR, J’EMMÈNE
MES PARENTS

LES INSéPARABLES 2
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Depuis 2005 le PôleJeunePublic propose une programmation
qui se destine aussi bien aux familles qu’aux groupes scolaires
en créant un parcours qui accompagne l’élève de la crèche aux
études supérieures. Cette saison, dans la volonté d’intégrer les
parents dans le parcours culturel de leur enfant en l’accompagnant dans la découverte de sa sensibilité artistique, nous avons
mis en place un nouveau dispositif :
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