
 MÊME JOUR MÊME HEURE 
      Thème : des retrouvailles après la sortie... 

Les retrouvailles de trois amis 10 ans après le Bac, une femme en com-
mun, des destins différents... Une comédie chantante et désopilante.     
Manu, Etienne et JB viennent d'avoir leur bac. Les trois copains sont 
partagés. D'un coté, le bonheur d'en avoir fini avec le lycée. De l'autre, 
la nostalgie de se séparer pour leurs études respectives. Ils scellent 
alors un pacte : Se donner rendez vous dans dix ans, "Même jour, 
Même heure", comme dans la célèbre chanson. D'ici là, ils ne se don-
neront plus de nouvelles. Le jour arrive et eux aussi. Mais entre temps, 
ils ont beaucoup changé...  

Programme  festif  du vendredi 26.06.2015 à l’IME VALBRISE Programme  festif  du vendredi 26.06.2015 à l’IME VALBRISE Programme  festif  du vendredi 26.06.2015 à l’IME VALBRISE Programme  festif  du vendredi 26.06.2015 à l’IME VALBRISE     

16h45   -  17h  Accueil  

Inauguration de deux stations du mini golf en cours de réalisation par les 

jeunes de l’atelier « Bâtiment ».  

Au Gymnase et dans ses environs : présentation du projet « récré à sons » 

des jeunes du « pôle éducatif », une histoire à écouter ( « atelier son » animé 

par René), expos dans le passage des « arts », défi « rallye des gazelles », 

danses... 

18h15 : Théâtre « Même jour, même heure » sur le thème de la sortie...et 

des retrouvailles ! Un sujet d’actualité pour les sortants de Valbrise !  

Une comédie de Julien Sigalas , jouée par les acteurs de  la compagnie Croch 

et Tryolé !  

19h30 : remise des attestations  et  félicitations aux jeunes  sortis de 

l’IME  en 2014/2015.  

20h : Salades, Rôtisserie, douceurs, barbes à papa...et rafraichissements 



 

Les rencontres de l’IME VALBRISE Les rencontres de l’IME VALBRISE Les rencontres de l’IME VALBRISE Les rencontres de l’IME VALBRISE     

Vendredi  26.06.2015 Vendredi  26.06.2015 Vendredi  26.06.2015 Vendredi  26.06.2015     

Venez  faire la fête à l’IME  VALBRISE Venez  faire la fête à l’IME  VALBRISE Venez  faire la fête à l’IME  VALBRISE Venez  faire la fête à l’IME  VALBRISE     

Nous vous attendons pour  partager un  moment  convivial  

avec les jeunes, les familles, les partenaires et  les professionnels  !  

Cette année, place au Théatre !  

 

Les rencontres de L’IME VALBRISELes rencontres de L’IME VALBRISELes rencontres de L’IME VALBRISELes rencontres de L’IME VALBRISE    

    

Rendez vous à l’IME Valbrise Rendez vous à l’IME Valbrise Rendez vous à l’IME Valbrise Rendez vous à l’IME Valbrise     

Le vendredi  26.06.2015 Le vendredi  26.06.2015 Le vendredi  26.06.2015 Le vendredi  26.06.2015     

Accueil  16h45Accueil  16h45Accueil  16h45Accueil  16h45    

  

 

 

 

 

1 bd de la Pomme 13011  Marseille  

 

Réponse par e-mail avant le 20.06.2015 

Ime@valbrise.asso.fr 

Ou par telephone au : 04 91 45 63 40  

 

 


