
Ecole ouverte
² 2019 collège Jean Moulin

JUILLET

Jouons ensemble
8-12Juillet 2019

(Re)découvrez les jeux de société, construisez des jeux, investissez la cours et
préparez une kermess. Grande journée accrobranche et chasse au trésors
Horaires : 9h-12h / 13h30-15h30
40 places

Programme     :   
Lundi 8 : 
Matin : Cluedo Géant
Après midi : atelier jeux / préparation kermesse
Mardi 9: 
Matin :  atelier jeux / préparation kermesse
Après midi :  atelier jeux / préparation kermesse
Mercredi 10 (uniquement le matin)
atelier jeux / préparation kermesse
Jeudi 11:   
Matin :   préparation kermesse
Après midi :  grande  kermesse ouverte aux familles
Vendredi 12  journée accrobranche et chasse aux trésors à « Au fil des Arbres » - Blacé Prévoir un Pique-
nique (attention aucun point d’eau potable sur place) . 9h-16h30

Coupon réponse à rapporter à   Mme JABET   avant le vendredi   21  juin 2019  
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 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 de juillet 2019. La diffusion de ces photos se fera sur le 
site internet du collège et/ou sur le site académique.

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 organisé par le collège Jean Moulin qui 
auront lieu le vendredi 12 juillet à Blacé départ du collège à  9h, 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
2019 collège Jean Moulin

AOUT

Sous l’océan
26-29 Aout

Retourne au collège en douceur en découvrant ce qui se cache
sous l’océan
Horaires : 9h-12h / 13h30-15h30
30 places

Programme     :   
Lundi 26
Matin : découverte des différents ateliers : pratique artistique (musique et danse), scientifiques (mise en place
d’un aquarium), mythes et légendes océanes et jeux de société
Après midi : Pratique en atelier
Mardi 27
Matin  Pratique en atelier
Après midi :  Pratique en atelier
Mercredi matin 29
Spectacle des élèves ouvert aux familles à partir de 11h

Jeudi 29 9h-16h30
Sortie à Lyon : matin visite de l’aquarium de Lyon et après midi découverte du quartier de Confluences 
(prévoir un pique-nique)

Coupon réponse à rapporter à   Mme JABET   avant le   vendredi 21 juin 2019  
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 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’août 2019. La diffusion de ces photos se fera sur le site 
internet du collège et/ou sur le site académique.

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 29 août à Lyon . Départ du collège à 9h, 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


