Chemins de traverse
3ème étape le lundi 24 avril 2017
au Centre Georges Pompidou
Cher(e) participant (e) au parcours Chemins de Traverse,
Nous sommes heureux de vous inviter avec vos parents le 24 avril prochain de 17h45 à 20h au
Centre Georges Pompidou.
Nous vous proposons un atelier de fabrication de costumes (atelier conçu à destination des
jeunes avec l’artiste Charlie Le Mindu), costumes que parents et enfants créeront ensemble. Ces costumes
resteront dans les collections du Centre et sont destinés, ensuite, à être portés lors de la Nuit des musées
(le 20 mai), ce qui serait une occasion pour tous de revenir en famille (c’est gratuit) pour voir le public les
porter et assister à de nombreuses autres animations.
Une visite dans parmi les oeuvres se fera également sur le thème du corps et du costume.
Un « pot » conclura cet évènement !
Au départ du collège : le rendez-vous est à 16h45.
Au Centre Georges Pompidou : le rendez-vous est à 17h45 dans le hall d’entrée, Place Georges
Pompidou 75004 Paris
(Métro : Rambuteau (ligne 11), Hôtel de Ville (lignes 1 et 11), Châtelet (lignes 1, 4, 7, 11 et 14)
Merci de confirmer votre présence et celle de vos parents avant vendredi 31 mars au matin en
compléter la feuille ci-dessous et en la retournant à votre professeure principale.
Cette activité, comme les autres, sera filmée par l’association « Regarde, Ils font ! ». Les parents qui
n’ont pas encore signé une autorisation de droit à l’image (jointe) doivent le faire vite !
Au 24 avril !

L’équipe de direction
…………………………………………………………………………………………………………………
Elève : Nom

Prénom

Parents : je participerai avec mon enfant :
Nom de la mère
Prénom de la mère

Oui
Non
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 24 avril
Il se rendra au collège pour un départ à 16h45.
Date
Signature

