
Lanmeur, 

Le 15 décembre 2014. 

 

A l'attention des parents d'élèves du collège de Lanmeur. 

 

« Nous, vous, nos enfants et les nouvelles technologies, et si on en parlait ? » 

 

Dans le cadre du Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté et de ses actions de prévention, le collège vous 

propose, en collaboration avec le CSAPA et le CIDFF, un temps d'échanges sur internet, les réseaux sociaux... : 

le mardi 13 janvier 2014 de 18h à 20h au self du collège de Plougasnou. 
 

Si cette intervention vous intéresse, merci de remplir le coupon-réponse ci-joint et de le ramener au secrétariat du 

collège au plus tard pour le jeudi 18 décembre 2014. 
 

Cordialement, 

 

Marine Lancien.       Marie Faccenda 
(infirmière)        Principale 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

   Oui, je souhaite participer au temps d'échange sur les nouvelles technologies qui aura lieu le mardi 13 janvier 

2015 à partir de 18h au self du collège de Plougasnou. 
 

Nom : …........................................................                 Prénom :........................................................ 
 

Classe : …..................... 
 

Nombre de personnes présentes :................. 
 
CSAPA : Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie. 

CIDFF : Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles. 
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