
      
 
 
 
 

OPERATION ECOLE OUVERTE 2016 
 

  Le lundi 23 mai 2016 
 
  
 
 Madame Monsieur      
 

Votre enfant, élève d’une des écoles éducation prioritaire ou de l’un des deux collèges Jean 
Rostand ou Molière, peut s’inscrire pour les activités « école ouverte » des sessions de juillet 
et d’août 2016. 
Les activités présentées ci-dessous sont proposées aux élèves de CM1/CM2 et aux collégiens. 
Les élèves sont encadrés par des adultes professeurs ou intervenants extérieurs.  
L’inscription est gratuite mais les familles s’engagent sur la participation de leur enfant sur 
l’ensemble des activités de la semaine. 
 
 
VACANCES D’ETE  
- du 7 au 8 juillet et du 11 au 12 juillet 2016  

et/ou 
– du 22 au 23 août et du 25 au 26 août 2016  
 
En juillet et en août les activités auront lieu au collège Jean Rostand de Thouars. Les élèves 
thouarsais arriveront au collège pour 9h15 et départ le soir 16h15 (pas de transport scolaire) 
Départ en car devant le collège Molière pour les élèves et les collégiens d’Argenton 
l’église, Bouillé Saint Paul, Bouillé Loretz, Cersay et Saint Martin de Sanzay à 8h45 et 
retour à 16h45. 
Passage à la place du Boël à 09h15 et 16h15. 
 
Les élèves doivent apporter pour toutes les sessions leur repas pour déjeuner au collège.    
 
Pour inscrire votre enfant, veuillez redonner le coupon-réponse ci-dessous avant lundi 08 juin 
2016 au secrétariat du collège:  
 

En fonction des places disponibles (inscription en fonction de l’ordre d’arrivée pour 30 élèves maximum), 
vous aurez une réponse le 20 juin 2016. 

 
   C. Beuzit    L. Berthet   JM Lapègue 
 

 
 



Document à déposer au secrétariat du collège 
avant le 8 juin 2016 

 
Veuillez redonner ce document complété et signé en cochant la participation de votre enfant 
(en marquant 1 ou 2, selon l’ordre de préférence si plusieurs propositions)  
 

En fonction des places disponibles (inscriptions en fonction de l’ordre d’arrivée pour 30 élèves 
maximum), vous aurez une réponse de confirmation à partir du 20 juin 2016 pour la participation 
programme de session de juillet et août 2016. 

 

Votre enfant …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Etablissement………………………………………………………classe ……………………………………………….. 

Nom du responsable légal…………………………………………téléphone………………………………….. 

Lieu de ramassage :   Bouillé-Loretz *  Place de Boël * Pas de ramassage * 
 

Participera session juillet *              ne participera pas session juillet * 
*rayer les mentions inutiles  

Juillet  

 

Obligatoire 
pour tous 

 Du jeudi 7 au vendredi 8 

juillet 2016                                                      
Du lundi 11 au mardi juillet 
2016 

9h30 

12h00 

Soutien scolaire Collège Jean 

ROSTAND - 
Thouars  

Priorité 
 1 ou 2 
…………… 

 Du jeudi 7 au vendredi 8 
juillet 2016                                                       
Du lundi 11 au mardi juillet 
2016 

  
13h30 
16h 
 

Expression artistique /Compagnie 
l’ouvrage 

Collège Jean 
ROSTAND - 
Thouars  

Priorité 
 1 ou 2 

 
…………. 

Du jeudi 7 au vendredi 8 
juillet 2016                                                      
 
 
Du lundi 11 au mardi juillet 
2016 

13h30 
16h                      
 
 
13h30 
16h                              

Découverte patrimoine Thouars – 
réalisation animaux imaginaires 
 
 
Atelier cuisine 

Ecole du 
Patrimoine – 
Thouars 
 
Collège Jean 
Rostand 

 

Participera session aout*              ne participera pas session aout * 
*rayer mention inutile  

Août 

Priorité 
1 ou 2 

…………… 

lundi 22 août 2016                      
                                  

9h30 
12h30 
13h30 16h 

 Planète expression 
- 

Centre résistance et 
liberté - Thouars 

Priorité 
1 ou 2 

…………… 

mardi 23 août 2016 9h30 
12h30 
13h30 16h 

 Atelier généalogie Médiathèque de 
Thouars  

Tous les élèves jeudi 25 août 2016 Horaires à 
confirmer 

Château OIRON OIRON 

Tous les élèves et leurs 
parents (après-midi) 

 vendredi 26 août 2016 9h30 
12h30 
13h30 16h 

 Bilan école ouverte 
présentation 
parents - gouter 

 Collège Jean 
ROSTAND - 
Thouars 

 
J’autorise mon enfant à utiliser les transports scolaires dans la journée 
Date………………………………………..    Signature 


