
Cher adulte(s) complice(s) de …………………………………………….  

Bienvenue dans l’aventure des 50 mètres. Vous trouverez dans le « Pack des 50 mètres » :  

-  La lettre d’intention. 
-  Le tuto vidéo des 50 mètres. 
-  Les outils pour construire la visite de votre chez vous. 
-  Une autorisation de droit à l’image à faire remplir pour tous les enfants, d’ici notre 
première rencontre.   

On vous laisse regarder la vidéo avant de poursuivre la lecture ? 

A tout de suite… 

**************************************************************************** 

Maintenant que vous savez un peu mieux qui nous sommes, voilà ce qu’il va se passer : 

Lettre d’intention 

Nous allons nous retrouver en chaire et en os le …………………………………… 

Ces deux journées seront entièrement consacrées au spectacle 50 mètres.  

Comme le raconte la vidéo, avant de vous rencontrer vous devez réaliser une première 
mission : nous préparer une visite de votre territoire.  

Pour cela, avec Dimitri l’architecte nous vous avons préparé une liste d’exercices, d’outils, de 
questions non exhaustives pour vous accompagner dans cette réalisation.  

Lors de notre arrivée le ………………………………. Nous commencerons par cela : la visite par les 
enfants de votre ………….……. Ensuite, pendant ces deux journées qui vont suivre, nous allons 
nous rencontrer. Nous allons apprendre à travailler ensemble. Nous allons devenir des 
complices et nous vous donnerons des clefs pour la suite de l’aventure.  

En partant, nous vous laisserons le « calendrier des 50 mètres ». 

 
Il y aura des enveloppes-missions à réaliser pendant notre absence.  
Il y aura des colis surprises à découvrir. 
 
Nous arriverons deux jours avant le jour du spectacle.  
Nous travaillerons avec les enfants les …………………… 
 Et il est prévu de faire une générale du spectacle le ……………………………………. 
 
Pour le jour du spectacle, si vous pouvez dès maintenant prévenir les familles pour être sur 
que les enfants soient bien présents et complices !  

D’ici notre arrivée je serais ravie de discuter avec vous/toi (peut-être qu’on peut se tutoyer ?) 
alors n’hésitez pas : 06 89 64 38 19 ou complices@geographieaffective.fr 

Tania 
Chargée de la médiation du spectacle « 50 mètres, la légende provisoire » 
 


