ECOLE OUVERTE 2017

Document recto/verso
Madame, Monsieur
Le collège Albert Roussel ouvre ses portes pendant les vacances de printemps, dans le cadre du projet Ecole ouverte :

Du lundi 10/04/17 au vendredi14/04/17
Nous y accueillons gratuitement les enfants (scolarisés en CM1, CM2 ou au collège) sous réserve de la remise du coupon
d’inscription et des places disponibles.La priorité de cette session sera donnée aux élèves préparant le DNB.
L’encadrement des activités éducatives et pédagogiques est assuré par des personnels enseignants.
Sur deux matinées :

Les 5 après- midi :

Parcours sciences, robotique, musical,
sportif
Préparation au DNB en sciences, technologie,
Epreuves orales (s’exprimer, présenter un document numérique)

Activités de loisirs, piscine,
activités sportives et grand jeu,
cinéma, visite du patrimoine culturel

Tous les jours de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Les absences devront être justifiées par téléphone au 03 20 01 67 59

(les élèves sont
tenus d’assister
régulièrement aux
activités choisies)

Veuillez remplir l’ensemble du document(un par enfant, renseignements au recto et choix des activités au verso).
Merci de le déposer à l’accueil du collège pour le 05/04/17 au plus tard.
Le document est OBLIGATOIRE et doit être complété dans sa totalitépour le 05/04pour valider l’inscription.
Une liste des inscrits sera affichée et complétée par ordre de réception des documents à l’accueil.
A remettre à l’accueil du collège ou à Mme Nisse, professeur d’EPS, pour le mercredi 05 avrildernier délai
Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable légal de l’enfant………………………………………………………………………………………………
Né le …………………….N° de téléphone du responsable……………………………ou…………………………………..
Scolarisé en classe de …………………
Nom et ville de l’école ou du collège……………………………………………………………………………………..
Adresse de l’enfant: …………………………………………………………………………………………….................
Nom et n° de la société d’assurance……………………………………………………………………………………….
N° de sécurité sociale :……………………………………………………………………………………………………..
L’autorise à participer à l’école ouverte session printemps 2017 et à l’ensemble des activités proposées
L’autorise à être photographié ou filmé à des fins de communication (rayer la mention en cas de désaccord)
Date :
/
/ 2017
Signature(s) :

87 Rue de Guisnes 59200 Tourcoing
03.20.01.67.59  FAX 03.20.01.95.65
 ce.0594293W@ac-lille.fr

A toi de choisir ton programme avec l’aide de ton responsable!
Nous essayerons de le respecter au mieux…

ENTOUREpour cela clairement tes préférences !
Essaye de varier tes activités de l’après-midi. Attention peu de places pour la piscine : priorité
par ordre de réception des documents et une seule sortie piscine maximum par enfant.
Si les choix ne sont pas lisibles, tu as peu de chance de réaliser les activités choisies…
PRINTEMPS 2017
Lundi

Parcours révisions 1 :toutes matières, tous niveaux
Parcours révisions 2 :révisions pôle sciences (priorités 3èmes)
Parcours musical : arrangement et enregistrement vocal
Parcours SVT : dissection et volcan en laboratoire
Grand jeu sportif et énigmes à résoudre en équipe

Matin

Après midi
Mardi

Parcours choisi le lundi
Matin

Mercredi

Jeudi

Loisirs créatifs : activités manuelles et jeux de société
Sport : activités sportives variées (deux groupes)
Loisirs créatifs : décoration de porte
Parcours révisions 3 : toutes matières, tous niveaux
Parcours révisions 4 :préparation aux oraux EPI et HDA
Parcours robotique et création porte clé
Parcours sportif : se remettre en forme
Loisirs créatifs : le même groupe que le mardi après midi
Piscine
Sport et jeux
Loisirs créatifs : fabrication d’une comète
Parcours choisi le mercredi

Après midi

Matin

Après midi

Matin
Just Dance : initiation à la danse et improvisation sur console
Piscine
Visite du jardin botanique, sport et jeux
Atelier brochettes de bonbons
GOUTER DES PARENTS à 16h
Vendredi

Restitution des parcours et grand jeu sportif
CINEMA

Après midi

Matin
Après midi

Invite tes parents à partager le goûter avec nous jeudi ! Ramène
ton gâteau préféré confectionné en famille ou autre…
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