AIDEZ-NOUS A TROUVER
NOTRE LOGO!
Carte cadeau de 25€ à gagner!
(voir conditions à l’intérieur)

EN PREPARATION

L’ASSOCIATION

L’ensemble des animateurs de l’association
travaillent déjà au programme de la
seconde partie de l’année.

Notre association, créée en 2019 au sein de

Sont prévus:

scientifiques, littéraires… avec nos élèves.

- Initiation aux arts du cirque

La découverte est notre principal objectif.

- Soirée de Gala

l’ensemble scolaire Assomption, a pour objectif
de développer des projets culturels, artistiques,

Permettre à nos élèves de se constituer une
culture générale de base mais de haut niveau.

- Apéro autour du feu
- Concours d’éloquence

Aussi mettons-nous l’accent sur la possibilité

ACADEMIE DES ARTS
ET DE
LA CONNAISSANCE
Cultivez votre savoir

Octobre 2021
janvier 2022

donnée à chaque enfant de développer ses

- Apéro-jeux de société

propres capacités et sa propre raison.

- Sortie théâtre et Opéra

Bienvenue dans ce projet innovant et

Et bien d’autres choses encore!

ambitieux.

Académie des Arts et de la Connaissance
Collège –lycée Assomption
1 rue Foch
54150 Val de Briey
acac.assomp@gmail.com

SORTIES
CULTURELLES
THEATRE:
➢ 9 novembre 2021 – 20h00
Lettres d’Amour
3€* / élève – Mancieulles
OPERA
➢ 19 novembre 2021 – 20h00
Roméo et Juliette
4,5€* /élève (10 places
disponibles)
Opéra de Metz

ACTIVITES
PERMANENTES

MOMENTS
DECOUVERTES
NATURE:
➢ 23 octobre – 14h00
A la découverte de la nature en
automne
Marche sur les berges de l’Orne à la
découverte des plantes et feuilles.
Sortie animée par M. Colson
Gratuit*
Inscriptions auprès de M. Colson

INFOS
D’autres sorties sont à l’étude et
seront proposées au cours de
l’année.

MODE
➢ 06 novembre – 14h00
Atelier couture
Découverte et initiation à la
couture. Création en tissu

Inscriptions auprès de Mme
Evrard-Davini

2€*/élève
A Joeuf (Assomption)

APERO-CINE:
•

CYCLE JEAN PIERRE MELVILLE

Projection de trois films réalisé par J.P
Melville, réalisateur français reconnu
mondialement.
Projections:
Les vendredis à 17h00:
22 octobre; 26 novembre; 06 janvier
Gratuit * (réservés 3è et lycéens)
Le programme des séances sera affiché en
salle des lycéens.
Inscriptions auprès de M. Fiumara **
LITTÉRATURE
• CLUB MANGA
Atelier découverte de la culture manga.
A partir du mercredi 06 octobre de 13h30 à
15h00. Briey – (Tous les 15 jours)
Gratuit *
Inscriptions auprès de M. Poutot **
APERO-JEUX DE SOCIETE

* Tarifs réservés aux adhérents
** Les élèves Joeuf sont également concernés.
Co-voiturage possible.

Inscriptions auprès de M. Colson

Soirée jeux de société autour d’un apéritif
Gratuit * (Dates à venir)
Inscriptions auprès de M. Poutot **

BULLETIN D’ADHESION
NOM:
Prénom:
Date de naissance:

Classe:
Adresse mail:

PRIX DE L’ADHESION:
5€
Accord des responsables légaux de l’élève
pour l’adhésion à l’association (Noms du
responsable + date + signature des
responsables)

GRAND CONCOURS DE LOGO
L’Académie des Arts et de la Connaissance recherche son futur logo.
Qu’est-ce qu’un logo?
C’est un dessin ou un graphisme qui permet d’identifier une association,
une entreprise, une école…
Ainsi, souhaitons-nous que tu réalises à un logo pour notre association.
Ce concours est ouvert à tous les élèves, adhérents ou non à
l’association.
Réalise un graphisme qui permettra d’identifier notre association, de la
reconnaître rapidement et parfaitement.
Le graphisme est libre de choix! Simplement, nous te demandons trois
choses:
-

Que le nom de l’Association apparaisse (AcAC ou le nom complet)
Que le logo corresponde à l’esprit de l’association: le savoir, la
connaissance, et l’ouverture culturelle.
Dimensions: 10cmx10cm maximum!

DATE LIMITE DE DEPOT: 18 OCTOBRE 2021
(Déposer à: Mme Junkar pour Briey – M. Fiumara pour Joeuf)

A GAGNER:
CARTE CADEAU
DE 25€

