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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
2020 collège Jean Moulin
JUILLET

Les illusions : entre réel et virtuel
6-10 Juillet 2020
Une semaine basée sur les illusions : des illusions d’optiques aux retouches d’image en
passant par la magie, venez passer une semaine au collège entre réel et virtuel
Horaires : 9h-12h / 13h30-15h30 . 50 places
Le matin activités scolaires et l’après midi activités culturelle ou de loisirs.
1H d’activités sportives et de relaxation par jour.
Intervention d’Hervé Troccaz magicien illusionniste ! Journée à Touroparc le vendredi
Parmi les ateliers proposés vous pourrez explorer l’univers d’Harry Potter, découvrir la retouche d’image,
créer des illusions d’optiques, écrire une nouvelle fantastiques ou un conte, réaliser des ombres chinoises,
cuisiner, réaliser un dessin animé ...
Programme :
Lundi 6, mardi 7, mercredi 10 (uniquement le matin), jeudi 9 :
Matin : activité scolaire
Après midi : atelier culturel / loisirs ou sportif
Vendredi 10 journée à Touroparc – Romanèche Thorins Prévoir un Pique-nique . 9h-16h30

Coupon réponse à rapporter à Mme JABET avant le mardi 30 juin 2020
ou par mail : sophie.jabet@ac-lyon.fr
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 : .......................................................................................................................
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 2020. La diffusion de ces photos se fera sur le site internet du
collège et/ou sur le site académique.
Autorisation Atelier cuisine
□ J’autorise
□ Je n’autorise pas
La participation de mon enfant à un atelier cuisine lors de l’école ouverte du mois de juillet 2020.
Si votre enfant souffre d’allergies merci de le signaler en précisant la nature de l’allergie :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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 10 juillet à Touroparc 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.

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
2020 collège Jean Moulin
AOUT

Colorons nous
25-28 Aout
Explorons le thème des couleurs : décomposition physique de la
couleur, art et couleur, la couleur comme outil au CDI… et
mettons de la couleur sur nous et autour de nous !
Horaires : 9h-12h / 13h30-15h30 40 places collège
Matinée consacrés à des ateliers scolaire autour de thème de la couleur (en maths, en physique, en
français et au CDI) et après midi à des activités de loisirs, culturelles et sportives.
Jeudi après midi : grand parcours « color me raid » au collège (parcours sportif avec jet de poudre
colorée )
Vendredi journée au centre équestre du Bordelan (à confirmer )
Programme :
Mardi 25, mercredi 26, jeudi 27
Matin : Atelier scolaire
Après midi : atelier culturel, loisir, cuisine ou sportif
Vendredi 28 9h-16h30 (à confirmer )
Journée au centre équestre du Bordelan (prévoir un pique-nique)

Coupon réponse à rapporter à Mme JABET avant le Mardi 30 juin 2019
ou par mail : sophie.jabet@ac-lyon.fr
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 : .......................................................................................................................
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
2020. La diffusion de ces photos se fera sur le site internet du collège et/
ou sur le site académique.
Autorisation Atelier cuisine
□ J’autorise
□ Je n’autorise pas
La participation de mon enfant à un atelier cuisine lors de l’école
ouverte du mois d’août 2020.
Si votre enfant souffre d’allergies merci de le signaler en précisant la
nature de l’allergie :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Autorisation participation parcours sportif avec poudre coloré
□ J’autorise
□ Je n’autorise pas
La participation de mon enfant à un parcours coloré lors de l’école
ouverte du mois d’août 2020.
Si votre enfant souffre d’allergies / Asthme merci de le signaler en

précisant la nature de l’allergie :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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 vendredi
28 août à Anse . 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.

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

