
Tel . : 05 45 60 20 44

Pendant  les  vacances  de 
Printemps,

PAS D’ENNUI !
AVEC  UN  MAXIMUM 

D’ACTIVITÉS :
INFORMATIQUE, REALISATION D’UN DESSIN 
ANIME EN VIDEO, SOUTIEN SCOLAIRE, 
ACTIVITÉS MANUELLES, ATELIER 
D’ANGLAIS, SPORTS, RENCONTRES, 
MAQUETTES, ATELIER CUISINE, AIDE AUX 
DEVOIRS, SORTIE AUX ANTILLES DE 
JONZAC,.…

Toute la première semaine, les animatrices et 
les  animateurs  de  l’École  Ouverte vous  attendent  et  vous  proposent  un 
maximum d’activités GRATUITEMENT

L’École  Ouverte est  ouverte  à  tous  (âge  minimum :  classe  de  CM2) et 
aucune  participation  financière  n’est  demandée,  cependant  l’inscription 

préalable est obligatoire.

Les élèves peuvent s’inscrire à la demi-journée, à la journée 
ou à la semaine.

Du  lundi 20 au jeudi 23 avril inclus     :  

 de   10H00  à  12H30      et  de    13H30  à   
16H00 :ACTIVITÉS

 de 12H30 à 13H30   : pause pour le repas. Les élèves présents sont accueillis au 
collège et doivent amener un repas froid.

Le vendredi 24 avril     : Sortie aux Antilles de JONZAC

• Départ du collège   : 10H00
• Retour     :   vers 17H00

Attention     :   places limitées attribuées en fonction du 
nombre de jours de présence à l’Ecole Ouverte

Vacances de Printemps 2009
De 10H00 à 16H00 (Pause de midi de 12H30 à 13H30)

École Ouverte
Du lundi 20 au vendredi 24 avril





Les activités proposées du lundi 20 au jeudi 23 avril 2009
N° Activités Descriptions période

1 Soutien 
scolaire

Aide au travail scolaire, aide à l’apprentissage
Organisation, méthodologie, aide dans les disciplines

Tous les 
matins

2 Atelier 
cuisine

Réalisation de pâtisserie et de plats
avec Mme LACOMBE, chef de cuisine

Lundi 
matin

3 Atelier 
informatique

Apprentissage en liaison avec la validation du Brevet Informatique et Internet
Recherche documentaire en liaison avec des travaux scolaires
Exercices de remédiation en français ou en mathématiques
Réalisation de diaporama en projet avec le milieu environnant
Travaux sur la photo et la création de dessin

Tous les 
jours

4
Validation de 

la Capacité A2 
du brevet des 

collèges
Préparation à la validation de la compétence A2 du brevet des collèges

sous réserve 
d’un nombre 

suffisant 
d’inscrits

5 Atelier 
maquette

Réalisation de maquette de voitures télécommandées
Atelier animé par M. MENSEN, 
Notion de recherche, de mathématiques, de maîtrise de soi, électronique, 

Attention : nombre de places limitées

Les après-
midis

6 Activités 
manuelles Fabrication de bracelets, de petits objets, atelier d’expression par la peinture Les après-

midis

7
Atelier dessin 

animé par 
vidéo

Réalisation d’un dessin animé en vidéo : conception, prise d’images, 
montage, sons, réalisations, diffusion,…

Tous les 
jours

8 Atelier 
danse Atelier danse moderne avec Mme Gauthier Sylvia

Mardi,  
mercredi et 
jeudi après-

midis

9
Activités et 
rencontres 
sportives

Toutes les après-midis, avec un animateur sportif et des personnels de 
l’établissement et de la communauté de communes du Montmorélien :
Football, handball, tennis de table, jeux collectifs
En salle ou à l’extérieur en fonction de la météo
Tapis de step électronique

Tous les 
après-midis

10

Peinture 
géante sur 

bâche sur le 
thème des 
Gaminades

Atelier mené par une artiste professionnelle de 13H30 à 16H30
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis inclus

Tous les 
après-midis

Vendredi 24 avril 2009     :   sortie pédagogique aux Antilles de JONZAC
Apporter maillot de bain et repas de midi

 À découper
A remettre le plus vite possible à la vie scolaire ou au secrétariat avant le vendredi 17 avril à 10H30

Bulletin d’inscription à l’ École Ouverte de Printemps 2009 - Collège A. DELAFONT de Montmoreau ST Cybard

Nom et Prénom de l’ élève :                                                                               scolarisé(e) en classe de 

Né(e) le :                                                                                            

École ou Collège de                                                

L’inscription à l’ École Ouverte vaut, par tous utilisateurs, engagement à respecter le règlement intérieur et la 
charte informatique de l’établissement

Je soussigné(e) (nom, prénom)                                                                                     père, mère ou tuteur légal

Adresse :

Code Postal   Commune :

Téléphone obligatoire :                                                      ou

Dans le cadre du DÉVELOPPEMENT DURABLE, je suis en mesure de faire du covoiturage : 
OUI         NON

Si OUI :   merci de nous indiquer les journées et les horaires possibles

Je suis allocataire     :  
 de la CAF N° :
 de la M.S.A. N° :
 autre nom de l’organisme : N° :

Mon enfant  est inscrit les jours suivants     : barrer les mentions inutiles

jours
matin Reste au 

collège 
pendant la 
pause de 

midi

après-midi
Observations

éventuelleschoix N° de l’atelier 
choisi choix N° de l’atelier 

choisi

Lundi Oui -Non Oui -Non Oui -Non

Mardi Oui -Non Oui -Non Oui -Non

Mercredi Oui -Non Oui -Non Oui -Non

Jeudi Oui -Non Oui -Non Oui -Non

vendredi Participe à la sortie aux Antilles de JONZAC Oui -Non

• Autorise mon enfant à participer à l’École Ouverte selon le calendrier complété sur cette feuille
• Autorise  le  responsable  de l’établissement  ou son représentant  à  prendre toute  décision qu’il  jugera utile 

devant une éventuelle intervention médicale ou chirurgicale et atteste que mon enfant est couvert par une 
assurance de responsabilité civile.

CONTRE INDICATION                                                                        SIGNATURE DU RESPONSABLE DE L’ÉLÈVE
A SIGNALER

À compléter derrière la  feuille  si nécessaire - merci
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