
Le Locle, février 2020

Aux parents des élèves des classes
de 5ème (ou 6ème) année

INVITATION 

Programme de prévention des maltraitances « Mon corps est à moi ! » 

Madame, Monsieur, Chers parents,

Votre enfant bénéficiera, durant la période du 10 au 25 mars, d’un programme de prévention des
maltraitances intitulé « Mon corps est à moi ! », mis en place depuis 2010. Cette exposition interactive
est  proposée  par  le  Service  Promotion  Santé  Jeunesse  (SPSJ).  Elle  sera  animée  par  des
professionnels de la santé.

Nous avons le plaisir de vous inviter à une séance d’information le:

LUNDI 9 MARS 2020 À 18H00
SALLE DE MUSIQUE DU COLLÈGE DE BEAU-SITE, LE LOCLE

Afin d'organiser au mieux cette rencontre, nous vous prions de remplir le coupon-réponse ci-dessous
et le retourner à l’enseignant-e de votre enfant jusqu’au 20 février au plus tard.

À l’issue des animations de classes, des portes ouvertes « parents-enfants » auront lieu au même
endroit le

Mercredi 25 mars 2020 de 14h00 à 16h00.

Ce moment vous permettra de partager avec vos enfants le parcours de l’exposition.  Il n'est pas
nécessaire de s'inscrire pour les portes ouvertes.

En nous réjouissant de vous rencontrer à ces diverses occasions, nous vous adressons, Madame,
Monsieur, Chers parents, nos salutations les meilleures.

Le service promotion santé jeunesse La direction

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

Exposition « Mon corps est à moi »
Coupon-réponse à remettre à l’enseignant-e de votre enfant

jusqu’au 13 février au plus tard

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………….. Classe : ………….

Présence des parents à la séance d’information : □ oui □ non  

Si oui, nombre de personne-s : □ 1 □ 2 (cocher la case qui convient)

Signature : …………………………………
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