BURASOEN ARTEKO TOPAKETARA
Kolegioko Hezkuntza Taldeak antolatua,
ANPAA*ko bi hezitzailek animatua
Pantxika Laxague – Jean Latxague

2015eko urtarrilaren 20an
asteartearekin, gaueko 8'30 etatik 10'30etara - XALBADOR kolegioan

Pantaila !

“Isil hadi ! Hoa antzarak
ferratzera...”

Nola ken arazi pantailaren aintzinetik ?

Badakit bizia betea duela ?
Zergatik ez naiz ezertaz jakinean ?

Hezkuntza = xantaia ?

Arranguratua naiz
bere lagunak ikusten
ditudalarik...

Autoa.... mintza-gune bakarra
gure nerabearekin ?

Scooterra bai... bainan inoiz ez gauaz, herrian
bakarrik, inoiz ez Baionan eta beti bakarrik ! Eta
gauza bera ateraldientzat !

Gérarrrrrrrrrrrrd !
Alkoholari BAI ! Drogari EZ !
(Coluche)

“Allo maitia ama naiz, gaur
berant sartuko naiz, orduan
50 € utzi dizkizut janaria
eros dezazun eta zinemara
joan zitezen.... Zure
anabasan gorde ditut, bildu
zure logela eta atxemanen
dituzu !”

Zuen buruak ezagutu dituzue ??? Zatozte zuen nerabeekin bizi dituzuen
momentu « gozagarri » hoiek gurekin partekatzera... Ez zarete bakarrak !
*ANPAA : association de prévention en alcoologie et addictologie

à une rencontre participative entre parents
Organisée par la commission éducative du collège,
Animée par deux éducateurs de l'ANPAA*
Jean Latxague et Pantxika Laxague

mardi 20 janvier 2015 de 20h 30 à 22h 30 au collège
XALBADOR de Kanbo

Ecran !

Comment le sortir des écrans ?

“Ta gueule, tu me fais chier...”

C'est pas qu'il ne se passe rien
dans la vie de mon enfant !
Pourquoi je ne sais plus rien ?...

Education = chantage ?
Je suis inquiet-ète
quand
je vois ses amis...

La voiture... seul lieu de
parole avec notre ado ?

Le scoot oui... mais jamais de nuit, qu'au village
et jamais à Bayonne et surtout tout seul ! Et
c'est pareil pour les sorties !

Gérarrrrrrrrrrrrd !
Que tu boives OUI !
La drogue NON !
(Coluche)

Vous vous reconnaissez ??? venez partager ces moments
« délicieux » vécus avec vos adolescents... Vous n'êtes
pas seul-e-s !
*ANPAA : association de prévention en alcoologie et addictologie

