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Ce projet s’adresse aux intervenants école-famille-communauté

Présco

Il y aura une demi-journée d’information le mardi 4 octobre 2016, de 9 h à 12 h.

Description de l’invitation :
Diffuseur spécialisé en théâtre pour l’enfance et la jeunesse depuis 1984, la Maison Théâtre, située au
cœur du Quartier des spectacles, présente annuellement une sélection d’œuvres parmi les plus
significatives du théâtre d’ici et d’ailleurs.
Les samedis en famille offrent aux enfants et à leur famille la chance d’assister à l’un des spectacles de la
saison 2016-2017. Avant la représentation, l’équipe d’animateurs de la Maison Théâtre propose aux
familles une gamme d’activités ludiques portant sur les thèmes de la création, ainsi qu’une visite guidée
du théâtre pour les amener à se familiariser avec l’art théâtral.

Modalités :



Avant la représentation :
o de 13 h 30 à 14 h 30, jeux dramatiques animés par l’équipe d’animation de la Maison
Théâtre, pour les enfants accompagnés de leurs parents
o de 14 h 30 à 14 h 45, collation offerte gracieusement par la Maison Théâtre
Date

Titre

Public cible

Samedi 10 décembre à 15 h

Le bain

3 à 7 ans

Samedi 25 février à 15 h

Les Grands-mères mortes

9 à 14 ans

Samedi 25 mars à 15 h

Terzetto

5 à 12 ans

Samedi 1er avril à 15 h

Terzetto

5 à 12 ans

Samedi 6 mai à 15 h

Histoires à plumes et à poils

4 à 8 ans

Particularités :
Ce projet requiert la participation de l'intervenant école-famille-communauté ainsi que sa présence lors
de la sortie.
L’intervenant effectue l’inscription en ligne.
Lorsque sa participation est confirmée, il envoie l’invitation aux familles.
Clientèle ciblée : 5 groupes de 50 participants du préscolaire et du primaire
Organisme responsable de l’invitation aux familles : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Johanne Cyr (514 873-0041, poste 5297)
Partenaire : la Maison Théâtre
Le financement est entièrement assumé par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

