Chemins de traverse
Seconde étape le 8 mai 2017 à la Gaité Lyrique
Cher(e) participant (e) au parcours Chemins de Traverse,
Nous sommes heureux de vous inviter avec vos parents le 8 mai prochain de 17h à
19h30 à la Gaité Lyrique qui nous ouvre ses portes : ce lieu unique au cœur de Paris permet à
toutes les générations, de 7 à 97 ans, de se familiariser avec les outils numériques.
Nous allons visiter l’exposition Aéroport-ville monde où un terminal d’aéroport a été
reconstitué par le son et l’image pour mieux comprendre ce qu’est le voyage aujourd’hui.
Nous participerons à l’atelier Game Older pour découvrir des jeux vidéo et des applications sur
tablettes ou sur grand écran : vous pourrez ainsi jouer avec vos parents et vos professeurs et
peut-être leur apprendre à utiliser certains jeux !
Nous verrons aussi les Voyageurs du Code, qui apprennent à coder des programmes et des jeux
informatiques, ce qui nous donnera un aperçu de certains métiers du numérique.
Au départ du collège : le rendez-vous est à 16h15.
À la Gaité Lyrique : le rendez-vous est à 17h dans le hall d’entrée, au 3 bis rue Papin, 75003
(Métros : Réaumur-Sébastopol, Strasbourg Saint Denis ou Arts et Métiers)
Attention, le nombre de places est limité : seuls les premiers inscrits pourront participer !
Il faut donc confirmer votre présence et celle de vos parents avant vendredi 24 février au
matin. Pour cela, il suffit de compléter la feuille ci-dessous et de la déposer dans la loge de la
gardienne (nom de famille ??) du collège.
Cette activité sera également filmée par l’association « Regarde, Ils font ! ». C’est pourquoi les
parents doivent signer une autorisation de droit à l’image (à demander à Mr Guewou)
L’équipe de direction
…………………………………………………………………………………………………………………
Elève : Nom
Prénom
Parents : je participerai avec mon enfant : Oui
Nom de la mère
Prénom de la mère

Non (rayer la mention inutile)
Nom du père
Prénom du père

Pour les parents qui n’accompagnent pas leur enfant :
Je soussigné(e)
autorise mon enfant
à participer à l’activité du 8 mars.
Il se rendra au collège pour un départ à 16h15.
Date
Signature

