
Coupon à remettre à Mme Massé

Je soussigné(e) Mme, M. ................................................, responsable 
de l'enfant ................................................., en classe de ...................,

 l'autorise à participer aux activités encadrées par l'animateur au Point Jeunes

 ne l'autorise pas à participer aux activités encadrées par l'animateur au Point Jeunes

Mon enfant s'inscrira à la vie scolaire selon le jour qui l'intéresse.

                   A ................................................., le .............................

             Signature du responsable légal

Les activités au Point Jeunes

Dans le cadre des activités proposées aux collégiens, et en partenariat avec la 
communauté de communes Mellois en Poitou, les élèves ont la possibilité de découvrir 
le Point Jeunes, situé 1 rue de la gare, à proximité immédiate du collège.

Un animateur jeunesse prendra en charge les élèves qui auront l'autorisation de leurs 
responsables légaux dans le hall du collège et les accompagnera sur le trajet 
aller-retour. Les élèves ainsi que les activités resteront sous la responsabilité du collège.

Qu'est-ce 
que c'est ?

Comment
ça marche ?

Et ça se passe
quand ?

le mardi
de 16h à 17h

(référente : Camille)

le jeudi
de 13h à 13h50
(référent : Aurélien)

le vendredi
de 13h à 13h50
(référent : Aurélien)

les jeudis et 
vendredis

de 13h à 13h50
(référent : Aurélien)

Activités libres dans les locaux du Point Jeunes, pour 
les élèves qui ont étude

> les élèves qui auront rendu le coupon d'autorisation devront 
s'inscrire à la vie scolaire dès le matin-même

> Places limitées à 10, priorité aux élèves inscrits

Activités thématiques dans les locaux du Point 
Jeunes, plutôt pour les 6èmes et 5èmes 

> les élèves qui auront rendu le coupon d'autorisation devront 
s'inscrire à la vie scolaire dès le matin-même
et se rendre dans le hall entre 13h et 13h10

> Places limitées à 10, priorité aux élèves inscrits

Club vidéo au collège, plutôt pour les 4èmes et 3èmes, 
et réalisation d'un court-métrage 

> les élèves devront s'inscrire au club vidéo à la vie scolaire, et 
s'engager tous les vendredis de novembre à mars

(deux séances d'essai)

Animations sportives au sein du collège
ouvertes à tous sans inscriptions

à partir du mois d'avril
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