
École ouverte
2019 collège Jean Moulin

Les Super Héros !
18-19 férvier 2019

Spiderman, Batman, Hulk, Thor, Catwoman… Les connaissez vous vraiment ?

Lundi 18 février 9 h-12h / 13h30-15h30
Inscription au choix sur 2 ateliers autour des super héros : inscription sur place .
- Devenir un Super Héro
- Créer son super Héro,
- Qui sont les super Héros Marvel
- The Superheroes of everyday live
-  Le régime de vie d’un super héro
- scratch et les super héros
- Création de bouclier

Mardi 19 février  9h-12h 13h30-15h30
Matin :  sortie cinéma : « Spiderman New generation » au cinéma les
400 coups
Après midi: Atelier

50 places

Coupon réponse à rapporter à   Mme JABET   avant le jeudi 14 février 2019  

J'inscris mon enfant …..........................................................................................................
Classe de …..........................................................................................................................
Numéro de téléphone des parents ou tuteurs : …...............................................................…
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 février 2019. La diffusion de ces photos se fera sur le 
site internet du collège et/ou sur le site académique.

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 19 février 2019 au cinéma les 400 coups Départ du collège à 9h30 retour à 12h. Transport utilisé : 
trajet à pieds
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


