Parcours culturel à Sainte-Thérèse de la sixième à la troisième
Année scolaire 2018 / 2019
Depuis dix ans, nous avons à cœur de promouvoir la culture au sein de l’établissement en amenant les élèves à assister à
des spectacles vivants tout au long de l’année.
1. Sorties obligatoires sur temps scolaire :
Trois sorties par niveau, en lien avec les programmes, sont prévues au cours de l’année et les dates seront
communiquées à la rentrée. Ainsi, les élèves découvriront des salles diverses comme Odyssud, l’Escale, le TNT,
le Sorano…
2. Proposition d’abonnements de spectacles en soirée :

Fort du succès rencontré en 2017/2018 avec quatre-vingt-cinq élèves inscrits :
Nous renouvelons l’abonnement à Odyssud Blagnac, en soirée pour les élèves volontaires de la 6ème à la 3ème. Il
s’agit pour nous de leur faire découvrir, hors temps scolaire, le plaisir des spectacles à travers la diversité de 5 soirées
toutes plus attrayantes les unes que les autres pour 35 euros. Les dates et les spectacles vous seront communiqués début
septembre. Il vous appartiendra de les accompagner et de venir les chercher. Nous les prendrons en charge dans le
hall du théâtre.
Nous proposons à tous une formule supplémentaire au Sorano à Toulouse consistant en un abonnement pour trois
spectacles (La Bonne Education, L’Eveil du printemps, Les Mousquetaires) dans l’année, en soirée pour la somme de 28
euros. Tout comme pour Odyssud, les dates des spectacles vous seront communiquées début septembre. En fonction du
nombre de réservations, il nous sera possible d’affréter un bus au départ du collège.

Afin de planifier les réservations, nous avons besoin de connaître le nombre d’élèves intéressés. Nous vous
demandons donc de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et de le remettre au professeur principal à la
rentrée. Les chèques vous seront demandés courant septembre après confirmation des réservations et des dates.

Aurore Matuchet et Karine Saint-Martin
.........................................................................................................................................................................................................
Si votre enfant est intéressé, merci de compléter ce coupon en cochant la/les formules qui vous conviennent :

Mme/M.………………………………………………………………………………………...…………………………….
Souhaitent que mon enfant / mes enfants …………………………………………………………………………..
En classe de ……………………….……………………………..……………………………..………………………
Participent aux soirées proposées :
 à Odyssud, Blagnac (5 spectacles pour 35 euros)
O
et / ou
 au théâtre Sorano, à Toulouse (3 spectacles pour 28 euros)

O

