
École ouverte
2017 collège Jean Moulin

Retour au Moyen Age
23 et 24 octobre 2017

Oye Oye Gentes Dames et Nobles Damoiseaux, que diriez vous d’un voyage dans le temps à 
l’époque des preux chevaliers ?
Venez rencontrer la Dame et le Seigneur de Jean Moulin, ils ont plusieurs missions à vous confier 
lundi 23 et vous proposent d’aller visiter le Parc de Salva Terra mardi 24. 

Lundi 23 octobre 9h-12h / 13h30/-15h30
Ateliers (aide au devoir et thème Moyen Age)

Mardi 24 octobre  8h30-16h30
Sortie au Parc de Salva Terra ( prévoir un pique nique )

Coupon réponse à rapporter à   Mme JABET   avant le jeudi 19 octobre 
Attention 50 places disponibles

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

□ cocher cette case si vous souhaitez bénéficier d’un atelier aide aux devoirs

Autorisation de droit à l’image
□  J’autorise
□  Je n’autorise pas
La prise de vue de mon enfant lors de l’école ouverte du mois d’octobre 2017. La diffusion de ces photos se 
fera sur le site internet du collège et/ou sur le site académique.

Autorisation de sortie  pour le mardi 24
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 mardi 24 octobre 2017 à Salva Terra (Haute -Rivoire) . 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.

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

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


