L'école ouverte c'est quoi ?
Le collège ouvre ses portes et accueille les
élèves durant les vacances scolaires pour
leur proposer des activités entièrement
gratuites.
Tournois sportifs, théâtre, réalisation
d'une BD, sorties culturelles, informatique,
travaux artistiques, jardinage, ludothèque…
Les places sont limitées, les premiers inscrits sont prioritaires

Période : Lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet
lundi 27 août au jeudi 30 août
Samedi 1er septembre
Pas de demi-pension sur ces journées ( pic-nic sur place possible)

Comment s'inscrire ?

En se présentant au collège ou en complétant
la fiche inscription ci-dessous
Pour tout renseignement contacter le CPE M Djilali au 01 48 43 42 02

N'hésitez pas à consulter notre site internet école ouverte

https://ecoleouverteolympedegouges.jimdo.com

Entoure les activités de ton choix
Session de juillet 2018
LUNDI 9 juillet 9h-16h

Intitulé: « Golf au parc floral » Places disponibles: 12
Descriptif : Sortie à Paris et pratique du golf.Prévoir un repas froid.
MARDI 10 juillet 8h30 -18h
Intitulé: « A musée vous » Places disponibles : 15
Descriptif : Sortie au château de Vincennes. Visite du château le matin puis
atelier artistique de light painting l'après-midi. Départ du collège à 8h30
retour à 18h
.Prévoir un repas froid.
MERCREDI 11 JUILLET

9h-18 h

Intitulé: « Parc d'attractions littéraires » Places disponibles: 10

Descriptif : Sortie à au parc de la Courneuve et ateliers pratiques, théâtre,
spectacle, lecture… Prévoir un repas froid.
Jeudi 12 JUILLET

9h-16 h

Intitulé: « Paris plage » Places disponibles: 10

Descriptif : Sortie à Paris . Pratique de l pétante jeux aquatique, détente et
tyrolienne.Prévoir un repas froid.
VENDREDI 13 JUILLET

9h-16 h

Intitulé: « Summer party » Places disponibles : 12
Descriptif Cuisine et dégustations à l'honneur

Toute la semaine
Intitulé: « Made in mosaïque » Places disponibles: 10
Descriptif : initiation à la mosaïque et réalisation d'une œuvre sur un mur de
l'établissement

Entoure les activités de ton choix
LUNDI 9 juillet au vendredi 13 juillet

9h-12h

Intitulé: « Fut sal » Places disponibles: équipes de 6 joueurs
Descriptif: tournoi sportif. Fair play de rigueur!!!!

Intitulé: «Ludothèque »

Descriptif : moment convivial autours de jeux de société

Session d'août 2018
LUNDI 27 août au jeudi 30 août 9h-12h

Intitulé: « Fut sal » Places disponibles: équipes de 6 joueurs
Descriptif: tournoi sportif. Fair play de rigueur!!!!
LUNDI 27 août au jeudi 30 août 9h-12h

Intitulé: « Star wars et mangas à l'honneur » Places disponibles: 10

Descriptif : réalisations artistiques dans la future maison des collégiens sur le thème
de star wars et des mangas japonnais…
LUNDI 27 août 13h-17h

Intitulé: « Atelier des lumières» Places disponibles: 8

Descriptif : Une sortie culturelle très atypique : l'immersion au cœur des œuvres d'art
par projection et l'atmosphère créée par la musique sont particulièrement plaisantes.
MARDI 28 août 9h-16h

Intitulé: « Sortie France miniature » Places disponibles: 8

Descriptif : France miniature est un « parc miniature » situé près de Paris, à Élancourt,
dans les Yvelines . Prévoir un repas froid
MERCREDI 29 août 9h-16h

Intitulé: « Sortie au jardin d'acclimatation » Places disponibles: 12
Descriptif : Parc d'attractions de longue date avec manèges, aires de jeux, promenades
à cheval, ateliers et événement. Prévoir un repas froid

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) M-Mme
…………………………………………………………………………………………………
agissant en qualité de père, mère, tuteur, responsable de:
NOM DE L’ÉLÈVE:………………………………………

PRÉNOM DE L’ÉLÈVE:…………………………………

CLASSE: ……………...

L'autorise à participer aux activités de l'école ouverte et aux sorties proposées
Il ne souffre d'aucune allergie ou contre-indication médicale

J'autorise l'établissement à utiliser les images ( photos, audiovisuelles), prises dans le cadre
de l'école ouverte pour alimenter les sites de l'établissement.
oui
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Prévoir une tenue adaptée et un repas froid pour les sorties

Août
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d'acclimatation
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Sortie samedi 1er septembre au jardin des Plantes et visite de la galerie de
paléontologie ( départ à 9h00 du collège , retour au collège vers 17h00).
Prévoir un repas froid.

