
REPAS DE Noël
JEUDI 20 DECEMBRE

Madame, Monsieur, le repas de Noël du jeudi 20 décembre approche. Nous rappelons le principe :
chacun apporte un plat salé ou sucré et/ou une boisson. Les élèves qui viendraient non accompagnés
sont invités eux aussi à apporter quelque chose afin que la quantité de nourriture soit
proportionnelle au nombre de présents.
Cette année, nous organisons le repas au centre d'animation (36 rue Robert Schuman ) et comme les
années précédentes, avant le repas, nous vous proposons des spectacles (Marathon des mots et
théâtre action).  Veuillez consulter le programme ci-dessous pour les lieux et horaires de
rendez-vous. Deux invités d'honneur cette année, grâce à l'association l'ALIFS :  Salah Al-
Hamdani, grand poète irakien et Rémi Boussengui, conteur gabonais. Au programme aussi : vente
des photos, d'objets de décoration, de cartes de Noël, vente aux enchères de services. Le bénéfice de
ces ventes aidera au financement du voyage.
 Nous avons besoin de l'investissement de tous pour que cette soirée soit une réussite. Nous vous
espérons nombreux et nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements.

PROGRAMME

Quand ? Où ? Quoi ?

18h Bibliothèque du
Grand Parc

Lectures : M. Salah Al-Hamdani, poète
irakien

18H40
jusqu'à 20h

Collège Clisthène,
entrée rue de Varize

Spectacles des 3ème (West Side Story),
Marathon des mots des 6èmes (Nouvelles
Histoires Pressées) et des 5èmes (match
d'improvisation).

19h Centre d'animation Pièce de théâtre jouée par la classe de
4ème dans le cadre de l'atelier histoires
en lien avec l'association théâtre-action

20h Centre d'animation Repas de Noël
Principe de l'auberge espagnole

21h30 Centre d'animation Spectacle du conteur Rémi Boussengui
22h30 Centre d'animation Fin de la soirée, nettoyage et rangement

Remarques complémentaires :
• pour les parents qui ont un enfant en 6ème et 4ème, possibilité d'assister au spectacle des

4èmes dans la journée à la maison de retraite à 15h.
• Possibilité de stocker les plats au collège pendant le marathon des mots avant d'aller tous

ensemble au centre d'animation.

L'équipe de Clisthène


