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Spectacle
 «Al-Khôl»

habitude ou
 dépendance ?

12 octobre 2017

TRIE-sur-BAÏSE
Salle des carmes

à partir de 18h30

Sinon, chez vous,

tout va bien ?

Avec la participation de : Jean-Michel DURAND (ANPAA 65)
             Florent LAFABRIE (Atelier Canopé 65)

entrée libre

Organisé par  le Réseau  Adolescence en Milieu Rural

17 octobre 2017

LANNEMEZAN
Salle des Fêtes

9 novembre 2017

ARREAU
Salle Bleue

14 novembre 2017

LOURES-BAROUSSE
Salle des Fêtes

de Loïc Ploteau

Soirée-débat

!



Le Réseau Adolescence en Milieu Rural, composé 
de plusieurs partenaires des secteurs médico-
sociaux éducatifs et scolaires, vous invite à venir 
débattre sur le thème des addictions.

La soirée débutera par le spectacle Al-Khôl de 
Loïc Ploteau, qui sera suivi d’échanges entre 
les personnes présentes (public, membres du 
réseau, intervenants extérieurs, comédien), dans 
l’objectif d’amener chacun(e) à se questionner 
sur les impacts de ce phénomène dans sa vie 
quotidienne (santé, légalité, rapport sociaux et 
familiaux, etc...).

En vue d’enrichir ce débat, vous êtes invité à 
déposer vos questions de façon anonyme par 
le biais du coupon détachable ci-joint, en le 
déposant dans l’urne à votre arrivée.

18h30 Accueil 
 dépôt des questions dans la  
 boîte à idées.

19h00 Spectacle Al-Khôl 
 de Loïc Ploteau

19h45 Dépouillement des questions
 Prise de parole des intervenants : 
 l J.M. Durand (ANPAA 65)  
 l F. Lafabrie (Canopé 65)

Suivi d’un débat élargi et spontané entre 
les intervenants et le public.

Programme de la soirée

collation offerteStands

les Partenaires :

Membres du Réseau Adolescence en Milieu Rural : Secteur de Pédopsychiatrie des Hôpitaux de Lannemezan (Maison des Adolescents 65, Centre Médico-Psychologique «Les Tilleuls» de 
Lannemezan, (Unité Ados) l Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ADSEA) l Association des Familles Rurales du Magnoac (AFR) l Education 
Nationale (SEGPA de Lannemezan, Collèges de Lannemezan, Trie-sur-Baïse, Loures-Barousse, Arreau, Saint-Laurent de Neste et Lycée de Lannemezan - Service social scolaire + Service 
de Santé scolaire) l Institution Notre Dame de Garaison (collège et lycée)  l Département des Hautes-Pyrénées - DSD  (MDS de Lannemezan) l Protection Judiciaire de la Jeunesse  
(PJJ - UEMO de Tarbes) l Local Jeunes de la Ville de Lannemezan l Maison d’Enfants Diététique et Thermale de Capvern (MEDT) l Mission Locale de Lannemezan.

Trie-sur-Baïse Loures-Barousse


