*PARADE DES ENFANTS & SPECTACLE*
PROJET « PAS À PAS DANS MON QUARTIER »

Public cible : Classes de maternelle et pré-maternelle des écoles Champlain, JeanBaptiste-Meilleur et Saint-Anselme, et groupes de 4-5 ans des CPE du
Carrefour et Ki-Ri.
Bonjour !
Nous arrivons au terme du projet « Pas à pas dans mon quartier ». Après avoir reçu des conteuses
dans vos installations, après avoir fabriqué instruments de musique et panneaux d’enfants
sandwichs, vos groupes sont maintenant prêts à participer à la FANFARE DES ENFANTS !
Le 2 juin prochain, les enfants sont conviés à se rendre la bibliothèque Frontenac afin d’assister à un
spectacle de MADAME SACOCHE. Chaque enfant aura revêtu son costume d’enfant-sandwich afin de faire
la promotion de son livre préféré et sera invité à jouer de son instrument de musique tout au long du
chemin. Nous vous invitons à prendre connaissance du déroulement de la matinée et des consignes cijointes afin de ne pas manquer le rendez-vous. Vous trouverez également une fiche d’autorisation parentale
pour la prise de photos et une chanson thème pour l’événement.
SVP, confirmez-nous votre présence, sans oublier de nous préciser combien vous serez ! Les parents des
enfants qui désirent vous accompagner sont les bienvenus.
MERCI ! Et au plaisir de vous voir le jour de la fanfare !
Les membres du comité ÉLÉ Sainte-Marie

VOTRE Nom
VOTRE GROUPE
ÉCOLE / CPE
NOMBRE D’ENFANTS
NOMBRE D’ADULTES
Courriel *
TéLéphone

Faites-nous parvenir votre réponse par fax ou par courriel avant le 27 mai 2011.
Bibliothèque Frontenac, a/s Johanne Prud’homme, bibliothécaire responsable,
johanneprudhomme@ville.montreal.qc.ca,
TÉLÉPHONE : 514.872.7889, FAX: 514.872.7893

« Pas à pas dans mon quartier »
PARADE DES ENFANTS & SPECTACLE DE MADAME SACOCHE

2 juin 2011
Déroulement de la matinée
9h15:

Départ de l’école, du CPE ou de l’organisme pour la parade des enfants : les enfants
portent leurs affiches “hommes-sandwiches” et font du bruit avec leurs instruments
de musique tout au long du parcours.

9h30 :

Arrivée à la bibliothèque, accueil des groupes.

9h45 :

Chanson et collation.

10h15 :

Spectacle.

11h00 :

Remise des livres cadeaux aux enfants.

11h15 :

Fin de l’activité.

Consignes et renseignements supplémentaires
•

Chaque CPE, organisme ou école choisit son trajet pour la parade des enfants.

•

S’il pleut, n’oubliez pas de pour recouvrir les œuvres des enfants avec les grands sacs en
plastique que nous vous avons remis lors des visites des conteuses.

•

S’il ne pleut pas, merci de nous rapporter les sacs de plastique transparents qui vous ont été
remis : nous les récupérerons pour une prochaine activité.

•

Nous vous invitons à faire répéter aux enfants la chanson thème en annexe. Nous la
chanterons en grand groupe le jour de l’activité.

•

Chaque enfant recevra un livre en cadeau, gracieuseté du Centre canadien du livre jeunesse et
de la banque Toronto Dominion.

•

Prévoir un sac dans lequel chaque responsable de groupe pourra déposer les livres offerts en
cadeau aux enfants.

•

N’oubliez pas de faire remplir l’autorisation de photographier les enfants, en annexe, et
d’apporter les originaux. Vous pouvez faire une copie pour votre organisme si vous le désirez.

•

SVP, identifier les enfants qui ne peuvent pas être filmés ou photographiés.

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER
AUTORISATION DES PARENTS

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. accorde, par la présente, au
NOM DE L’AUTORITÉ PARENTAL
COMITÉ D’ÉVEIL LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE DU QUARTIER SAINTE-MARIE l’autorisation

de photographier et de reproduire l’image de ………………………………………………… dans le cadre
NOM DE L’ENFANT
de l’événement PAS À PAS DANS MON QUARTIER qui aura lieu le 2 juin 2011 en matinée.

Je renonce à toute rémunération et à toute réclamation contre le Comité ÉLÉ du quartier

Sainte-Marie et la bibliothèque Frontenac du fait de cette autorisation.

Et j’ai signé à Montréal, le ……………………………………………………………………… .
DATE

…….…………………………………………………………………………………………
SIGNATURE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

