Ouvrir un livre
c’est le début d’une nouvelle histoire…
Devenir lecteur
c’est un bagage précieux pour la vie !
Madame, Monsieur, Cher parent,
L’Association de Parents d’Elèves de La Tène invite votre enfant à participer à un atelier de lectureplaisir. Cette animation s’adresse à votre enfant
-

s’il/elle a de la peine à entrer dans la lecture
s’il/elle réclame plus d’attention autour des livres que nous ne pouvez lui en accorder
…ou s’il/elle aime tellement lire qu’il/elle n’en a jamais assez !

A « Ecouter lire », c’est l’enfant qui lit et l’adulte qui écoute, accompagne et aide au besoin.
Une équipe de bénévoles est présente à chaque séance pour accueillir les enfants de façon
individuelle.
Ces séances de lecture ont lieu à la bibliothèque de Marin, une fois par semaine,
le jeudi entre 13h00 et 13h40.
Les enfants s’engagent pour une période de 3 à 4 mois (une par semestre).
Un rapport est adressé aux parents ainsi qu’aux enseignant(e)s en fin de semestre.
Cette animation bénéficie de la collaboration des bibliothécaires et des enseignant(e)s.
Elle est cependant organisée en dehors de l’école et du programme scolaire et est gratuite.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégâts matériels causés par votre enfant durant
l’animation, ainsi qu’en cas d’accident survenant sur le chemin l’y menant.
Merci de respecter l’engagement des bénévoles en nous annonçant toute absence éventuelle de
votre enfant (maladie, course scolaire, rendez-vous médical, répétition de chorale, etc.).
Au premier semestre, vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant pour la période
du 25 octobre 2018 au 24 janvier 2019
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :
Par téléphone : 079 449 24 44 (Celia Walmsley) ou par mail à l’adresse secretariat@ape-latene.ch
Vous pouvez également vous adresser aux bibliothécaires pendant les heures d’ouverture.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin à retourner à la bibliothèque au plus vite (seulement 10 places disponibles) !

J’inscris mon enfant à « Ecouter lire » !
Nom et prénom de votre enfant : ………………………………………………………...…………………
Classe et nom de son enseignant(e) : ………………………………….………………..………………..
No de téléphone et de mobile des parents :………………………………………………………………...
Adresse postale : Rue et n°……………………………………… Localité : ………………………………
Adresse e-mail des parents (informations + rapport final) : .…...………………………………………...
Signature de l’enfant : ………………………….

Signature des parents (ou du représentant légal) :
………………………………………………...............

