
Foyer Socio-Éducatif. 

Collège Louis Pasteur 

 

Le Foyer Socio-Éducatif (FSE) est une association constituée au sein du 

collège, dans le but de participer à la finalité éducative de ceux-ci par le 

biais d’activités diverses, mais aussi dans le but de développer chez les 

élèves le sens des responsabilités. Les élèves le connaissent surtout pour les activités 

proposées (Quelques exemples de l’an passé : sortie laser-game, cinéma, bowling, 

Futuroscope, accro branche et boum de fin d’année…). Le FSE est financé par les cotisations 

des élèves sous forme d’adhésion et par la mise en place d’actions ponctuelles (Photos, 

madeleines….). Il peut aussi recevoir des dons ou des subventions. 

 

L’adhésion au FSE, montant dégressif selon le nombre d’enfants, est facultative mais 

nécessaire pour son fonctionnement. Seuls les adhérents peuvent participer aux différentes 

sorties proposées par le FSE.  

Les désistements, à moins d’une semaine de la sortie, ne seront pas remboursés.  

 

Programme provisoire de sortie : 

 

-Vendredi 19 Octobre : Bowling  -Vendredi 21 Décembre : Trampoline Park 

-Vendredi 15 Févier : A définir  -Vendredi 12 Avril : Ciné Kebab 

-Samedi 29 Juillet : Le PAL  -Vendredi 1 Juillet : Boite de nuit  

 

Ce programme n’est pas définitif et il est susceptible de changer.  

 

Proposition : 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’ADHESION FSE 2018-2019 

Coupon réponse à redonner, accompagné de votre règlement (à l’ordre du FSE pour les 

chèques), à la vie scolaire auprès de Cédric. Merci 

 

Je soussigné(e) M. Mme ……………………………………………………………………….. 

Responsable de(s) l’élève(s) …………………………………………………………………… 

En classe de …………………… Tél : ………………………………………………………… 

Souhaite adhérer au FSE du collège pour l’année scolaire 2018-2019 pour : 

□ 10 euros pour un enfant.  □ 15 euros pour 2 enfants. □ 20 euros pour 3 enfants. 

 

Je souhaite également : □ faire partie du bureau.  □ accompagner/participer aux différentes  

       activités/sorties. 

 

Signature du responsable légal :  
 

30 Rue Bir Hackeim 

16260 CHASSENEUIL 

Tél Vie Scolaire : 

 05 45 39 40 74 

Responsable : Cédric 

 



Foyer Socio-Éducatif. 

Collège Louis Pasteur 

 

Le Foyer Socio-Éducatif (FSE) est une association constituée au sein du 

collège, dans le but de participer à la finalité éducative de ceux-ci par le 

biais d’activités diverses, mais aussi dans le but de développer chez les 

élèves le sens des responsabilités. Les élèves le connaissent surtout pour les activités 

proposées (Quelques exemples de l’an passé : sortie laser-game, cinéma, bowling, 

Futuroscope, accro branche et boum de fin d’année…). Le FSE est financé par les cotisations 

des élèves sous forme d’adhésion et par la mise en place d’actions ponctuelles (Photos, 

madeleines….). Il peut aussi recevoir des dons ou des subventions. 

 

L’adhésion au FSE, montant dégressif selon le nombre d’enfants, est facultative mais 

nécessaire pour son fonctionnement. Seuls les adhérents peuvent participer aux différentes 

sorties proposées par le FSE.  

Les désistements, à moins d’une semaine de la sortie, ne seront pas remboursés.  

 

Programme provisoire de sortie : 

 

-Vendredi 19 Octobre : Bowling  -Vendredi 21 Décembre : Trampoline Park 

-Vendredi 15 Févier : A définir  -Vendredi 12 Avril : Ciné Kebab 

-Samedi 29 Juillet : Le PAL  -Vendredi 1 Juillet : Boite de nuit  

 

Ce programme n’est pas définitif et il est susceptible de changer.  

 

Proposition : 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’ADHESION FSE 2018-2019 

Coupon réponse à redonner, accompagné de votre règlement (à l’ordre du FSE pour les 

chèques), à la vie scolaire auprès de Cédric. Merci 

 

Je soussigné(e) M. Mme ……………………………………………………………………….. 

Responsable de(s) l’élève(s) …………………………………………………………………… 

En classe de …………………… Tél : ………………………………………………………… 

Souhaite adhérer au FSE du collège pour l’année scolaire 2018-2019 pour : 

□ 10 euros pour un enfant.  □ 15 euros pour 2 enfants. □ 20 euros pour 3 enfants. 

 

Je souhaite également : □ faire partie du bureau.  □ accompagner/participer aux différentes  

       activités/sorties. 

 

Signature du responsable légal :  
 

30 Rue Bir Hackeim 

16260 CHASSENEUIL 

Tél Vie Scolaire : 

 05 45 39 40 74 

Responsable : Cédric 

 


