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 2020

L’école ouverte est un dispositif permettant aux élèves de participer à des activités au sein du
collège, encadrés par des professeurs ou intervenants du collège, pendant les vacances scolaires.
Les futures élèves de 6e sont invités, cette année, à partager cette expérience dans la limite des
places disponibles.
20 places disponibles – confirmation par mail .
Matinées consacrées à des ateliers scolaires 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
toujours autour de ce thème ( atelier cuisine, atelier art, atelier jardin, atelier histoire de l’art)
Jeudi après midi : grand parcours « color me raid » au collège
Horaires : 9h-12h / 13h30-15h30
Programme :
Mardi 25, mercredi 26, jeudi 27
Matin : Atelier scolaire (différent chaque jour)
Après midi : atelier culturel, loisir ou sportif (différent chaque jour)

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 …..........................................................................................................
École Primaire….......................................................................................................................…
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 2020. La diffusion de ces photos /
vidéos 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 :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

