
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ÉCOLE OUVERTE 
Session « été 2020 » 

 

 

 
Nous avons le plaisir de vous informer que le collège peut accueillir votre enfant dans 
le cadre du dispositif « école ouverte » pour les périodes : 
       Les futurs 6ème ne peuvent s’inscrire que pour la session du mois d’aout 2020 

 

E Du lundi 06 juillet au vendredi 10 juillet 2020 
E Du lundi 24 aout au vendredi 28 aout 2020 

 
Afin de recevoir les jeunes dans les meilleures conditions possibles, je vous invite à 
nous faire connaître avant vendredi 26 juin 2020, les périodes et les ateliers 
auxquels votre enfant souhaiterait participer.  
 

Comment s’inscrire ? 
 

1 - Compléter les renseignements demandés ci-dessous. 
2 - Cocher par ordre de préférence les activités pour lesquelles vous souhaitez vous 
inscrire.        L’élève est inscrit pour une journée à minima. 
3 - Remettre la fiche d’inscription à l’accueil du collège avant vendredi 26 juin 2020  
 
L’inscription de l’élève  vous sera confirmée car certaines activités sont susceptibles 
d’être annulées faute d’un nombre suffisant de participants. 
L'élève s’engage à être présent, la famille veille au respect de son engagement et 
prévient en cas de maladie. 
 
Nom prénom de l’élève: …................................................... Classe : …................... 
Je soussigné(e) Mme, M. ……………………..…………………    
£ Inscris mon enfant  au dispositif : Ecole ouverte, afin d’y pratiquer les activités 
suivantes : 
£ N’inscris pas mon enfant au dispositif Ecole ouverte 
 
Mon enfant mangera sur place (repas fourni par la famille) : * OUI               * NON 
Téléphone des parents : …………………………….  Portable : …………………… 
Signature de l'élève                                                      Signature du responsable légal 
 

Ä 



 

ACTIVITÉS PROPOSÉES 
(Cocher par ordre de préférence de 1 à 3 les activités souhaitées. (Au moins 2 vœux par demi-journée). 

Horaires :  
Matin : 9h00 - 12h00  /  récréation : 10h30 - 10h45 

Après-midi : 13h00 - 16h00  /  récréation : 14h30 - 14h45   
 

 
Période : JUILLET 2020 

 
 Matin de 9h à 12h  Après-midi de 13h à 16h  

 
Lundi 06 

juillet 2020 

£ Remédiations (français, 
maths, langues) 
£ Atelier Robots et impression 
3D 

£ Atelier sportif 
£ Atelier Théâtre 
£ Atelier Animation 3D 
 

 
Mardi 07 

juillet 2020 

£ Remédiations (français, 
maths, langues) 
£ Atelier Robots et impression 
3D  

£ Atelier sportif 
£ Atelier Théâtre 
£ Atelier Animation 3D 
£ Terra Aventura (15 élèves maximum)  

 
Mercredi 8 
juillet 2020 

£ Remédiations (français, 
maths, langues) 
£ Atelier Robots et impression 
3D  

£ Atelier sportif 
£ Atelier Théâtre 
£ Atelier Animation 3D 
 

 
Jeudi 9 

juillet 2020 

£ Remédiations (français, 
maths, langues) 
£ Atelier Robots et impression 
3D  

£ Atelier sportif 
£ Atelier Théâtre 
£ Atelier Animation 3D 
£ Terra Aventura (15 élèves maximum)  

 
Vendredi 10 
juillet 2020 

£ Remédiations (français, 
maths, langues) 
£ Atelier Robots et impression 
3D  

£ Atelier sportif 
£ Atelier Théâtre 
£ Atelier Animation 3D 
 

 
 
 
 

Période : AOUT 2020 
 

 Matin de 9h à 12h  Après-midi de 13h à 16h  
 

lundi 24 aout 
2020 

£ Remédiations (français, 
maths, langues) 
£ Atelier Robots et impression 
3D  

£ Atelier sportif 
£ Atelier Théâtre 
£ Atelier Animation 3D 
 

 
Mardi 25 aout 

2020 

£ Remédiations (français, 
maths, langues) 
£ Atelier Robots et impression 
3D  

£ Atelier sportif 
£ Atelier Théâtre 
£ Atelier Animation 3D 
£ Terra Aventura (15 élèves maximum)  

 
Mercredi 26 
aout 2020 

£ Remédiations (français, 
maths, langues) 
£ Atelier Robots et impression 
3D  

£ Atelier sportif 
£ Atelier Théâtre 
£ Atelier Animation 3D 
 

 
Jeudi 27 aout 

2020 
 

£ Remédiations (français, 
maths, langues) 
£ Atelier Robots et impression 
3D  

£ Atelier sportif 
£ Atelier Théâtre 
£ Atelier Animation 3D 
£ Terra Aventura (15 élèves maximum)  

 
Vendredi 28 
aout 2020 

 

£ Remédiations (français, 
maths, langues) 
£ Atelier Robots et impression 
3D  

£ Atelier sportif 
£ Atelier Théâtre 
£ Atelier Animation 3D 
 

 
 
 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame ………………………….………………… en tant que responsable légal, autorise mon enfant …………………………………………………… 
de la classe de …………… à participer à toute sortie organisée dans le cadre de l’École Ouverte. 

Signature           élève         Ä 


