
Ecole ouverte
² 2017 collège Jean Moulin

JUILLET

De l’infiniment grand à l’infiniment petit
10-13 Juillet 2017

Cette session se place sous le thème de l’espace, de la science et du
cinéma
Horaires : 9h-12h / 13h30-15h30

Programme     : 
Lundi 10 : 
Matin : Police scientifique
Après midi : Préparation fresque système solaire
Mardi 11 : 
Matin : Préparation fresque système solaire
Après midi : Sortie au cinéma les 400 coups (horaire de retour communiqué ultérieurement)
Mercredi 12 (uniquement le matin)
Finition du système solaire
Jeudi 13:   sortie au à Lyon : accrobranche et visite du musée des miniatures. Prévoir un Pique-
nique . 8h30-16h30

Coupon réponse à rapporter à   Mme JABET   avant le vendredi   23  juin 2017
L'élève qui s'inscrit à un atelier s'engage à participer à toutes les séances prévues

J'inscris mon enfant …..........................................................................................................
Classe de ….......................................................................................................................…
Numéro de téléphone des parents :  ..................................................................…………….
Mail des parents : .......................................................................................................................

Signature des parents

Autorisation Familiale pour les sorties extérieures
Je soussigné........................................................ père, mère tuteur (rayer les mentions inutiles), autorise mon fils/ ma 
fille.................................................................. à participer aux sorties scolaires organisées par le collège Jean Moulin qui
auront lieu les mardi 11 juillet après midi au cinéma l’EDEN  de Villefranche (transport à pieds)  (départ 13h30- l’heure
de retour vous sera communiqué la veille)  et  jeudi 13juillet à Lyon départ du collège à 8h30, retour à 16h30. Transport 
utilisé : Car .
J'autorise les accompagnateurs responsables à faire donner tous soins ou pratiquer toute intervention chirurgicale 
urgente à mon enfant en cas de nécessité constatée par un médecin.

Écrire « Lu et approuvé »
…....................................

A....................................., le …..........................
Signature du parent responsable

 

Collège Jean Moulin
229 rue du collège
69400 Villefranche-sur-
Saône
Tél. 04 74 65 37 36
Fax 04 74 62 23 04



Ecole ouverte
2017 collège Jean Moulin

AOUT

Bienvenue au Far West
28-31 Aout

Retourne au collège en douceur en découvrant la culture Américaine
Horaires : 9h-12h / 13h30-15h30

Programme     : 
Lundi 28
Matin : Pratique artistique (Danse et musique) ou Atelier créatif (attrape rêve) ou Atelier cuisine
Après midi : Atelier écriture ou atelier langue ou atelier géographie

Mardi 29
Matin Pratique artistique (Danse et musique) ou Atelier créatif (attrape rêve) ou Atelier cuisine
Après midi : Atelier écriture ou atelier langue ou atelier géographie

Mercredi matin 30
Spectacle des élèves ouvert aux familles à partir de 11h

Jeudi 31 8h30-16h30
Sortie au centre équestre du Bordelan (prévoir un pique-nique)

Coupon réponse à rapporter à   Mme JABET   avant le   vendredi 23 juin 2017
L'élève qui s'inscrit à un atelier s'engage à participer à toutes les séances prévues

J'inscris mon enfant …..........................................................................................................
Classe de ….......................................................................................................................…
Numéro de téléphone des parents :  ..................................................................…………….
Mail des parents : .......................................................................................................................

Signature des parents

Autorisation Familiale pour les sorties extérieures
Je soussigné........................................................ père, mère tuteur (rayer les mentions inutiles), autorise mon fils/ ma 
fille.................................................................. à participer à la sortie scolaire organisée par le collège Jean Moulin qui 
aura lieu le jeudi 31 août à villefranche . Départ du collège à 8h, retour à 16h30. Transport utilisé : Car .
J'autorise les accompagnateurs responsables à faire donner tous soins ou pratiquer toute intervention chirurgicale 
urgente à mon enfant en cas de nécessité constatée par un médecin.

Écrire « Lu et approuvé »
…....................................

A....................................., le …..........................
Signature du parent responsable

Collège Jean Moulin
229, rue du collège
69400 Villefranche-sur-
Saône
Tél. 04 74 65 37 36
Fax 04 74 62 23 04


