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20 000 rêves, une association pour tous au
collège Jules Verne
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L’association 20 000 rêves existe depuis 5 ans. Elle fonctionne grâce à l’investissement des élèves, des personnels du
collège et des parents d’élèves.

Les objectifs de l’association 20 000 rêves et fonctionnement
créativité, imagination et plaisir de spectateur des élèves, des parents et des personnels
vie de la salle de spectacle du collège
Tous les ans, grâce à l’association, il y a au collège :
Des concours (dessins, écriture, cuisine...)
Des spectacles, groupes de musique, théâtre, conte, matchs d’impro, etc. en soirée
un spectacle gratuit sur temps scolaire pour l’ensemble des élèves (sauf l’année dernière pour cause de COVID)
Comment faisons-nous pour offrir les lots des concours et le spectacle aux élèves ?
adhésions des parents, élèves, personnels à l’association pour la soutenir (la participation de cette année sera
décidée lors de la première réunion de bureau)
dons de commerçants (pour les lots)
vente de gâteaux et boissons lors des spectacles
entrées payantes sur certains spectacles
Les projets pour l’année prochaine
Plein d’événements à venir encore cette année 2020-2021 :
Des concours (dessins, photo, affiche, écriture..)
Soirée des talents : les élèves, parents, et personnels seront invités à présenter leurs talents (chant, danse,
musique, magie, dessin…)
Pourquoi pas un spectacle des enseignants du collège !
Représentations des classes Théâtre du collège
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Matchs d’improvisation (LUDI Poitiers)
Représentations des ateliers de Marina Bouin (Exabul Buxerolles et IME)
D’autres soirées sont en cours de réflexion (concerts…)
Spectacle offert aux élèves (pas encore décidé)
Informations pratiques
N’hésitez pas à adhérer à l’association et à nous rejoindre : permanences et discussions tous
les jeudis en salle 1.41 de 13h15 à 13h45.
Nous avons toujours besoin d’aide pour organiser, en particulier pour les soirées et les gâteaux !
Vous pouvez nous écrire ici : 20000reves@gmail.com
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