Voyage en terres adolescentes

Adolescence et comportements à risques

Invitation
Soirée d’information et d’échange
Jeudi 6 avril 2017 à 19h30
CO d’Estavayer
grande salle

« Bye Bye Nico », un projet…, un film…, des jeunes…, des
messages… une aventure humaine! Souvenirs en image …

Aux parents des élèves du CO d’Estavayer
Aux institutions et personnalités invitées

Invitation : jeudi 6 avril 2017 à 19h30 dans la grande salle du CO
d’Estavayer « Voyage en terres adolescentes »
Chers Parents, Mesdames, Messieurs,
L’adolescence est une période remplie de bouleversements, transformations
physiques, recherche d’identité et prise d’autonomie.
Afin de vous apporter quelques éclairages pour mieux comprendre et accompagner
nos ados dans leur développement, nous avons le plaisir de vous inviter à la soirée
spéciale « Voyages en terres adolescentes ».
En première partie, nous aurons la grande joie de vous présenter le film « Bye bye
Nico ! » réalisé par un groupe d’élèves du CO d’Estavayer dans le cadre d’un projet
de prévention du tabagisme du CIPRET Fribourg. Tous les élèves du CO auront
l’occasion de le découvrir durant la semaine.

Programme de la soirée
19h30 Présentation du film «Bye bye Nico»
20h15 Conférence de Monsieur Mathias Romailler : « Quelle est la place des
conduites à risques dans le processus d’adolescence ? »
Mathias Romailler est psychologue spécialiste en psychothérapie FSP (reconnu au
niveau fédéral) auprès d’enfants, d’adolescent-e-s et d’adultes. Il exerce
actuellement en cabinet privé à Granges-Paccot après avoir travaillé dans les
cantons de Fribourg et de Vaud en milieu ambulatoire et hospitalier, notamment
dans le champ des addictions avec et sans substances.
21h00 Stands d’information sur les thématiques autour de l’adolescence (alcool,
cannabis, tabac, réseaux sociaux …) : CIPRET, REPER, Brigade des mineurs,
Groupe ressources du CO, A’strame Fribourg, Animation jeunesse d’Estavayer
Verrée de clôture
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette soirée et vous adressons
nos meilleures salutations.
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Chargée de prévention

