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Plabennec, le 10 décembre 2018 

 
 

Aux élèves de sixième, 
 

Le lundi 17 décembre, vous arriverez à l'animation sans vos sacs de classes mais il sera important que vous portiez 
les vêtements adéquats. 
 

Pour mieux vivre cette semaine : 
 

Atelier décor : des vêtements qui ne craignent rien car vous peindrez d'énormes décors tous les jours. 
Atelier théâtre : des vêtements qui vous permettent de vous déplacer, de sauter…sans être gêné. 
Atelier costumes et maquillages : des vêtements qui ne craignent rien. 
Atelier images numériques : des vêtements dans lesquels vous serez à l'aise. 
Atelier danse : des vêtements dans lesquels vous serez à l'aise. 
Atelier acrosport : des vêtements dans lesquels vous soyez à l’aise pour danser. 
Atelier musique, chant : des vêtements dans lesquels vous serez à l’aise. 

 

Pendant le spectacle, les élèves décorateurs, créateurs de costumes  devront se montrer très discrets lorsqu'ils 
seront en action, aussi, chacun d'entre eux devra porter des vêtements noirs (des pantalons et tee-shirts noirs). Pour 
l’atelier danse, il est nécessaire pour une des chorégraphies que les danseuses soient en noir (ex : corsaire + haut noir). 
Les élèves de l’atelier acrosport devront aussi porter un pantalon noir (type survêtement). 
 

Merci à tous ! 
 

Jean Michel Brault 
 

PS : Les élèves de l'atelier décor doivent arriver lundi avec un chiffon et deux bouteilles plastiques (1,5l) vides. 

__________________________________________________________________________________ 
 

RAPPEL AUX PARENTS DE 6ème 

 

Le PAE sixième est LE projet fédérateur du niveau sixième et chaque élève a à cœur de le réussir. 
 

Concernant l'aide apportée par les parents, il nous manque encore du monde sur les postes suivants : 

� Lundi 17 décembre 2018 : Préparation de la salle Marcel Bouguen 10h-12h 

� Mercredi 19 décembre 2018 : Déplacement des structures décors vers salle Marcel Bouguen 09h-12h 

� Jeudi 20 décembre 2018 : Installation des décors et de la technique du spectacle 20h-22h 

� Vendredi 21 décembre 2018 : Rangement du matériel 22h15-23h 
 

Merci de renseigner le coupon ci-dessous le plus vite possible. 
 

NB : les parents qui ont déjà répondu au premier questionnaire n'ont pas à répondre une deuxième fois, ils seront 

contactés par téléphone, merci à eux pour leur investissement ! 
 

Jean-Michel BRAULT 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à remettre à Jean-Michel BRAULT 
 

Nom : ____________________________________________ Prénom : ________________________________________ 

Parent(s) de : _________________________ Classe de : _______ N° de téléphone : _____________________________ 

� Souhaite(nt) aider à l’organisation du spectacle : 

Dates : _________________________ Horaires : ____________________ Activité : ______________________________ 

Signature : 


