
Téléphone : 05.49.05.00.75

Fax : 05.49.05.11.87

ce.0790021u@ac-poitiers.fr       

École Ouverte 2020
 Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 
Dans le cadre du dispositi  cole Ouverte, le collège de l’Orangerie propose des actvités pédagogiques, 
sportves, culturelles et de loisirs qui nous permettront de nous retrouver dans la jooie et la oonne uumeur 
avant de déouter cette nouvelle année scolaire . Il s’agit aussi de rétaolir de la couésion après un printemps
uors norme. Ces actvités auront lieu :

les  24,25,26,27 et 28 août 2020  au collège.

* si les conditons sanitaires le permettent.

Important : il n’y aura pas de transport scolaire, ni de restauraton. Les élèves qui souuaitent rester toute 
la joournée doivent apporter leur pique-nique.

Pour inscrire votre eniant à l’ cole ouverte pour la session d’Août 2020, merci de compléter la fcue 
d’inscripton joointe, et de  la remetre avant le mardi 7 juillet à 12h00  soir par mail     :   
viescolaire.lamothe@gmail.com, par téléphone 05.49.05.00.75 directement au bureau de la vie scolaire .

Cordialement,

Le Principal,

                                                                              R.CAMENEN

mailto:viescolaire.lamothe@gmail.com


FICHE D’INSCRIPTION

(A remettre à la vie scolaire avant le 7 juillet 2020  à 12h.
Attention     ! Le nombre de places est limité)  

Nom et Prénom de l’élève : ______________________________________________________

Né(e) le : ____________________________________________________________________

Classe : ___________ __________________________________________

Nom des parents : _____________________________________________________________

Téléphone(s) où vous êtes joignable : _____________________________________________
        _____________________________________________

Informations complémentaires (traitement particulier…) : ______________________________

Veuillez cocher les activités souhaitées     :  

École ouverte

Collège de L’Orangerie La Mothe St-Héray

du 24 au 28 août  2020



Lundi 24 août 2020 :

- 9h30-12h

Soutien mathématiques, au collège avec monsieur OLIVIER. Prévoir le matériel 
adapté.

      -   10h30 – 12h

Préparation karting : formation ASSR (obligatoire pour l’activité Karting) , au 
collège avec Claire-Angèle, Alicia et Charlène

Prévoir le pique-nique 

- 13h30-16h

Repair café fab’lab et réparation de matériel personnel : apprendre à prolonger
la durée de vie de nos petites bricoles, au collège  avec monsieur OLIVIER.

- 13h30-16h     :  

Karting, sortie avec Claire-Angèle, Alicia et Charlène.  Prévoir de bonnes 
chaussures et une tenue adaptée.

Mardi 25 août 2020 :

- 6h à 21h30 (départ et retour au collège)

Le voyage des premiers déconfinés, photo reportage finalisé 1ère quinzaine de 
septembre ; Disneyland Paris, Marne la Vallée avec Claire-Angèle, Alicia, 
Charlène, madame LEGEREAU, madame FOULON ainsi que Mickey et ses amis !

Pour la sortie : 

- Prévoir des bonnes chaussures
- Prévoir pique-nique pour le midi ET le soir
- Bouteilles d’eau
- Argent de poche pour les souvenirs

* Les premiers élèves présents après le dé confinement sont prioritaires



Mercredi 26 août 2020 :

-  9h30 – 12h

Langage informatique : programmation de Scratch, au collège avec monsieur 
OLIVIER

Prévoir le pique-nique 
- 13h30 – 16h30

Enquête et déduction. Architecture et histoire des arts : Escape Game, Poitiers ,
avec Claire-Angèle, Alicia et Charlène

Jeudi 27 août 2020 : 

-  9h00 – 12h

Sport  et  motricité : AIR  Jump ,  avec  Claire-Angèle,  Alicia,  Charlène,  madame
FOULON

Prévoir le pique-nique 
- 13h30 – 16h30

Sport, cohésion d’équipe et agilité :  Game parc ( Bubble Game et Laser Game) ,
avec Claire-Angèle, Alicia, Charlène, madame FOULON

Vendredi 28 août 2020 :

-  8h15 – 18h00 

Aisance aquatique :O’Gliss Park, parc aquatique avec Claire-Angèle, Alicia et 
Charlène

Les élèves inscrits doivent IMPÉRATIVEMENT savoir nager 

Pour la sortie : 

- Maillot de bain, serviette de bain & crème solaire
- Pique-nique 



Tout élève inscrit à un atelier doit impérativement s’y présenter. L’inscription vaut engagement à
emmener son enfant au collège de LA MOTHE à 9h30 ou 13h30 et l’y reprendre à 12h ou 16h.

Date : ___________________________________ Signature : 


