Ploudalmézeau, le 14 septembre 2018

Collège Edouard QUEAU
Rue du Collège
PORTSALL
29830 PLOUDALMEZEAU
 02 98 48 62 04
Fax 02 98 48 64 98
e.mail ce.0290065n@ac-rennes.fr

La Principale
Le FSE
Aux parents d’élèves de 3ème et 4ème

Madame, Monsieur,
Depuis 19 ans, le Foyer Socio-Educatif organise des sorties au Quartz proposées aux élèves de 3ème,
et de 4ème. L’opération est renouvelée cette année. Les 3 spectacles suivants sont proposés (des
extraits vidéos sont visibles sur le site du Quartz) :
- « Pavillon Noir» Théâtre
Vendredi 28 septembre 2018 à 19h
Pirates des mers ou des réseaux? Voguant fièrement, sabre au clair, dans les profondeurs de la Toile,
le collectif part à l’abordage du système pour l’éperonner à l’heure où nos libertés subissent la
surveillance générale. (1h15)
- « Dans ton cœur » Nouveau cirque
Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30
Avec la compagnie Akoreacro, 4 musiciens, 8 acrobates nous entrainent dans un spectacle drôle,
farfelu et spectaculaire. A partir de gestes familiers, ils passent aux pirouettes les plus folles,
subliment nos petits rien en prouesses les plus dingues (1h15)-au Parc à chaînes sous chapiteau
-« Cirque Plume : la dernière saison » Nouveau cirque
Vendredi 26 avril 2019 à 20h30
Clown, acrobate zoomorphe, danseur sur fil, équilibriste : les 14 artistes manient les agrès de cirque
comme les instruments de musique. Un grand moment de poésie qui célèbre les saisons, invite à sa
table l’humain, l’animal, le divin, le vivant, la neige, le vent et la peur de l’enfant (1h50)
Le coût par élève est de 30 € (41 € sinon avec l’abonnement A+). L’abonnement « Avant-Scène »
donne ensuite droit à un demi-tarif sur les autres spectacles. Le Foyer prend à sa charge le prix du
car (La cotisation FSE doit donc être réglée)
Dans le cas d’un empêchement, l’élève pourra vendre son billet à un autre élève en prévenant
assez tôt.
Horaires du car.
Départ
Retour
- Collège
: 18h05 ou 19h35
50 mn après la fin du spectacle
- Ploudalmézeau (gare routière) : 18h10 ou 19h40
45 mn
- Plouguin (gare routière)
: 18h20 ou 19h50
35 mn
pour le FSE
La Principale
B. PLOUGASTEL
N.BOURGEOIS
coupon à retourner au plus vite à Mr Plougastel ou au bureau de vie scolaire.
......................................................................................................................................................................
M. Mme……….................………….…… autorise mon fils/ma fille……………………………………
Classe…………………..... à participer aux 3 soirées au Quartz.
Règlement :  Chèque de 30€ à l'ordre du Quartz
 Espèces
 en 3 fois (3 chèques de 10 €, encaissés après chaque spectacle à l'ordre du FSE)
Signature des parents :

