
La principale-adjointe,
A l'ensemble des parents d'élèves,

Madame, Monsieur,
Comme chaque année, le collège Maurice Calmel offre à tous les élèves la possibilité de participer à des

ateliers après les cours, de 16h15 à 17h45 ; ils auront lieu :

 Le  mardi :  atelier  robotique  et  programmation (uniquement  pour  les  élèves  de  5ème,  4ème et  3ème)
(M.Boucher)

 Le jeudi : atelier pilotage et fabrication de bateaux à voile radiocommandés (uniquement pour les élèves
de 5ème, 4ème et de 3ème) (M.Boucher) 

 Le jeudi : atelier architecture et biodiversité (Mme Rabourdin)
Pour les élèves intéressés par ces ateliers, merci de compléter le coupon ci-dessous et de le ramener au professeur
responsable de l’atelier avant le vendredi 4 octobre. Les ateliers débuteront le 8 octobre.

Je soussigné(e), ….............................................., père, mère, responsable légal de …..................................
…........................... en classe de …............... souhaite que mon enfant participe au(x) club(s) indiqué(s) ci-dessous et
m'engage à ce qu'il soit présent à l'ensemble des séances.

Mardi :
Atelier Robotique

Jeudi :
Atelier Bâteaux

Jeudi : 
Atelier Architecture

                                            Signature      
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