
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALAE Ville de Foix 
BRUILHOLS 

3-11 ans 

Journée d’invitation des parents à 
l’ALAE. 

 
De la danse, du théâtre et un super goûter. Voilà ce 
qu’ont proposé les enfants aux parents à l’ALAE des 
Bruilhols avant les vacances de fin d’année ! On va 
donc vous raconter cette après-midi. Pour 
commencer… Comment c’est passé le goûter et la 
danse ? 
 
Lilith : 

« Les enfants ont goûté avec les parents. Pauline a 
mis une musique que je connaissais. Il y avait le 
théâtre et presque tout le monde était là, c’était jeudi 
de 16h à 18h. » 

Meïssane : 

« Les enfants ont goûté avec les parents, ma maman 
a apporté des gâteaux au chocolat et c'était trop bon 
il y avait des boissons après on est monté dans la salle 
de sport et il y avait quatre groupes de théâtre. Dans 
un il y avait Alexyan, Jade, Manon, Aya et Eléanor et 
moi. » 

 
     

 

Une danse improvisée pendant le goûter, on 
peut en savoir plus ? 
 
Alexyan : 
 
« On a goûté avec les parents ensuite Pauline a 
mis la musique et on a dansé et on a entouré 
l'arbre de la cour pour danser. On est allé au 
théâtre, les enfants ont fait des groupes, il y 
avait quatre groupes et du coup quatre sketchs. 
On a choisi les droits des enfants : le droit au 
loisir, à la santé… et il y avait ma famille qui me 
regardait, c'était drôle. La maman de Meïssane 
a emmené des gâteaux au chocolat, on s'est 
régalé. » 

Kenza : 

« Ce jour-là c'était mon jour préféré de 
l'année. Il y avait plein de parents mon papa 
était là, il y avait plein d'enfants et avant de faire 
le théâtre Pauline a mis de la musique de noël 
ensuite on est allé prendre le goûter partagé, ça 
a pris un bon bout de temps à courir et surtout 
danser tous ensemble. Ensuite on est monté 
pour faire le théâtre et on a commencé avec 
mon groupe. J'ai fait quelque chose de très 
drôle moi et tout le monde avons rigolé et les 
autres pièces étaient bien aussi. Dans mon 
groupe il y avait Manon, Maya, Eleanor et moi 
Kenza. » 

 

  



 
 
 
 

 

ALAE Ville de Foix 
BRUILHOLS 

3-11 ans  

Journée d’invitation des parents à 
l’ALAE (suite). 

 

 
 
Et est-ce qu’on peut savoir comment le théâtre s’est 
passé en fin d’après-midi ? 
 
Kaileena : 

« Moi j'étais une spectatrice. J'ai aimé parce que 
c'était rigolo et il y avait beaucoup de blagues. Ils 
ont travaillé dur ! Les enfants ont fait quatre 
groupes, et les parents m’ont dit qu’ils ont 
beaucoup aimé. » 

 
C’est vrai que les enfants ont beaucoup travaillé 
pour présenter ces sketchs, autour du thème des 
droits des enfants ! 
 
Lili : 

« Les enfants sont capables de créer et de 
présenter leurs idées aux autres enfants et de 
dépasser leurs peurs pour présenter ce travail à 
leurs familles et leurs camarades. Les familles ont 
adoré le spectacle proposé par les enfants et mes 
parents ont trouvé que c’était bien réalisé. Le 
premier et le deuxième groupe ont travaillé sur le 
droit à la santé. » 

 

 

Aya : 

« J’ai fait le père noël, Alexyan a fait le papa, 
Meïssane a fait la maman, Jade a fait le chat, elle 
s’appelle Cistal , Eléanor a fait la grande sœur avec 
les deux Manon. Elle fait le bébé et c’était trop 
drôle hahahahahahahaha. » 

Jade : 

« Les enfants sont capables de créer comme les 
adultes. Ils sont aussi capables de présenter leur 
pièce de théâtre. Les parents ont regardé toutes 
les pièces. Mes parents m’ont dit que c’était 
original. Il y a différents types de pièces de théâtre, 
parce que chaque enfant a créé sa pièce de 
théâtre. J'ai trouvé que c’était très bien et tout le 
monde a travaillé dur. J'ai fait une pièce avec 
Manon, Meïssane et Anouk. La pièce parle de la vie 
quotidienne, donc papa, maman, bébé, enfant … 
et il y avait d'autre pièce de théâtre avec Mathéo, 
Judicaël, Sami et d'autres personnes. » 

Au final une super après-midi entre copain et en 
famille, avec bien sur nos animateurs Pauline, 
Nathan, Annie et Émeline. 
On pourra le refaire l’année prochaine ? 
 

      
 

Les jeunes journalistes 
 

 


