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ECOLE OUVERTE DES REP NORD DEUX
SEVRES

publié le 30/08/2016

Durant 3 périodes, avril, juillet et août, les élèves des REP de Bouillé Loretz et de J.Rostand Thouars pouvaient s’inscrire
par session de 4 jours aux activités de l’école ouverte, associées aux stages de remise à niveau des écoles de ces
réseaux.
Les collèges porteurs de ce projet tiennent à remercier tous les partenaires qui ont répondu favorablement à ce projet
d’animation culturelle en direction des jeunes inscrits en REP :
Les médiathèques de Bouillé Loretz et de Thouars et l’espace Mendès France de Poitiers
le théâtre de Thouars,
La compagnie théâtrale l’Ouvrage de Thouars
le centre régional résistance et liberté
le château d’oiron
le service patrimoine de la ville de Thouars
Mais aussi les enseignants et assistants d’éducation qui ont encadré ou animé des ateliers (l’atelier cuisine de M
Abonneau !)
Toutes les activités étaient entièrement gratuites pour les familles.
En pièces jointes vous trouverez certains des documents de présentation des différentes activités qui ont été présentés
le vendredi après midi 26 août aux parents des jeunes de l’école ouverte.
Nous nous excusons auprès des structures dont nous ne pouvons publier les documents (trop importants pour le site),
mais ils sont à disposition au collège.
Élèves, familles et partenaires sont tous prêts à renouveler cette expérience au cours de l’année 2016 2017.
Nous espérons y retrouver les élèves encore plus nombreux !
.
Documents joints
Action avec l'ouvrage compagnie de Thouars (PDF de 659.9 ko)
réalisations d'animaux fantastiques à OIRON (PDF de 1 Mo)
tract réalisé lors du travail avec le CRRL (PDF de 1.7 Mo)
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