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Voir…Entendre…Jouer…Vivre… Oser le théâtre en V.O. ! 
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actions ?

Concours d’éloquence

Sortie “théâtre en allemand”

Editorial 
C’est la reprise. Après le changement de nom de l’association, qui rentre petit à petit 
dans les esprits, il est temps de reprendre les activités. C’est chose faite depuis le 26 
septembre où Sandra a accueilli les premiers participants aux ateliers T.E.A. for Kids de 
la saison. Le concours d’éloquence prend lui aussi forme et des rendez-vous sont déjà 
pris avec l’Office du Tourisme du Pays de Longwy pour les visites. Enfin, une sortie 
“théâtre en allemand” est aussi en projet pour le mois d’octobre. Swee✯T programme ! 

Il est bine sûr aussi possible de consulter notre programme en ligne pour tout savoir de 
ce que Swee✯T vous réserve dans le cadre des actions T.E.A. for Tous✯

T.E.A. for Kids* 
*Théâtre en anglais pour les enfants. Les enfants de 
l’atelier hebdomadaire avaient rendez-vous ce 26 
septembre pour la reprise. Au programme : jeux 
théâtraux en anglais, création de scènes, 
développement de l’imagination et fun. 

Il y a “les anciens”, qui reviennent aux ateliers 
parce qu’il faut bien avouer qu’on y passe du bon 

temps, il y a ceux qui 
ont goûté au stage 
de Diana Jackson au 
printemps et qui ont 
envie de prolonger 
l’expérience et il y a 
ceux qui sont venus 
voir. Un petit groupe 
s y m p a t h i q u e 
emmené par Sandra 
a débuté la saison 

avec énergie et enthousiasme à la Médiathèque 
Intercommunale de Longwy. Tout a pourtant 
commencé dans le calme, mais l’action et les rires 
sont apparus au fur et à mesure que les activités se 
sont diversifiées. Sandra et les enfants étaient ravis 
de leur séance. Rendez-vous la semaine prochaine 
pour la swee✯t  !

Nous prévoyons d’aller voir une 
pièce en allemand à Sarrelouis le 8 
octobre : Dinner für Spinner. Êtes-
vous de la partie ? Tarif de 15€ à 20€. 
Pour tout renseignement ou  pour 
vous inscrire, contactez-nous : 
contact@swee-t.eu. Sweet evening!

À venir : Le concours d’éloquence en V.O. 
Le partenariat avec l’Office du Tourisme reprend et Swee✯T invite les 
établissements ou les moins de 23 ans qui sont intéressés à nous contacter 
pour plus de renseignements✯

Pour tout renseignement : 
contactez-nous par e-mail 
contact@swee-t.eu ou par 
téléphone au 03 82 44 00 
98 (laissez un message)

E POUR EDUCATION : FINALE DU CONCOURS D’ÉLOQUENCE 2018
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