
École ouverte
2017 collège Jean Moulin

Citoyen de Jean Moulin
20 et 21 février 2017

Cap sur la citoyenneté pour ces vacances ! 
Voici le planning prévu pour ces deux jours : 
L’élève doit choisir un des ateliers proposés qui sera suivi sur les deux jours

Lundi 20 février
9h-11h Aide aux devoirs (apporter son cartable et ses devoirs)
11h-12h Atelier
13h30-15h30 Atelier

Mardi 21 février
9h-10h30 Atelier
10h30-12h préparation de la visite de l’après midi
13h30-15h30 : parcours citoyen dans Villefranche

Ateliers proposés
- Moi et les réseaux sociaux : création d’un roman photo ( tout niveaux)
- Moi et mon avenir : création d’un jeu time’s up des métiers (4e/3e)
- Moi et ma citoyenneté : jeu de l’oie (6e/5e)

Coupon réponse à rapporter à   Mme JABET   avant le jeudi 16 février

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

Faire 1 choix d’ateliers (sous réserve des possibilités,)
□  Moi et les réseaux sociaux (en cochant cette case j’autorise mon enfant a être pris en photo pour la 
réalisation du projet qui sera mis en ligne sur le site internet du collège)
□   Moi et mon avenir
□  Moi et la citoyenneté

Autorisation Familiale pour le mardi
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 21 février 2017 à villefranche s/s . Départ du collège à 13h30, retour à 
15h30. Transport utilisé : marche
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


