
    
 

VOUS PROPOSENT 
 

 
 

Session d’automne 2016 : du jeudi 20 au mercredi 26 octobre 2016 
 

Graf et Cirque 
 

 

J’affirme mon style au service du collectif 
 

 

         

 

 

J’assure mon équilibre 
 
 

     
 

        



 

Présentation de « Collège Ouvert » 
 
Les élèves seront encadrés par : 

- Des assistants pédagogiques. 
- Des animateurs du Centre Social – FLEP de Soyaux. 
- Des animateurs des Petits Débrouillards (activités scientifiques). 
- Des éducateurs titulaires du brevet d’état.  
- Des intervenants extérieurs. 

 
 

Programme 
 
 -J’affirme mon style au service du collectif 
  -Atelier de graf sur les murs du Foyer des Elèves. 
  -Atelier de Hip Hop. 
  -Initiation au mime. 
 
 Je recherche mon équilibre 
  -Atelier équilibre, aérien et de jonglerie. 
  -Découvrir les lois scientifiques qui permettent l’équilibre. 
  -Sports de balle. 
  -Jeux de balles. 
 
  Réalisation d’un compte-rendu sur les activités de la semaine à destination 
des parents : 

mercredi 26 octobre, de 13h30 à 15h. 
 
 Compte-rendu des activités de la semaine à destination des parents : 

mercredi 26 octobre, à partir de 15h. 



(Partie à détacher et remettre au collège) 

 

BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION 
 

Ce programme est ouvert aux collégiens et aux élèves de CM2 des écoles 
Monnet, Freinet et Herriot. 
 
A retourner à  - M. Lévêque pour les élèves du collège Romain Rolland 

- L’enseignant pour les élèves CM2 : 
 

Au plus tard le 
Lundi 17 octobre 2016 

Délai de rigueur 
 

Je soussigné(e) (nom du responsable légal)  

Mme, M. : ____________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Téléphone en cas d’urgence : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 

 

1. demande à inscrire mon / mes enfant(s), mentionné(s) au verso dans le 

tableau à la session d’automne 2016 de « Collège Ouvert » (20 au 26 octobre). 

2. certifie avoir pris connaissance des modalités d’organisation du « Collège 

Ouvert » et que l’inscription définitive implique la participation à toutes les 

activités de la semaine (du jeudi 20 au mercredi 26 octobre 2016). 

3. RECEVRAI CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION le 17 octobre 2016 

au plus tard. 

 En cas d’un nombre de demandes supérieur aux places disponibles, une 

liste principale et une liste complémentaire seront réalisées par les enseignants 

de CM2 et le principal adjoint du collège. 

 

A __________________________    Le 

__________________________ 

 

Lu et approuvé        Signature : 



TABLEAU D’INSCRIPTION 
 

UN TABLEAU PAR ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
 
 

 NOM, Prénom Classe 
Date de 

naissance 
Etablissement 

Numéro 
allocataire CAF 

Enfant 1 

     

Enfant 2 

     

Enfant 3 

     

 
 
Mon (mes) enfant(s) sera (ont) muni(s) d’un pique nique et déjeunera (ont) au collège :  

☐ Oui         ☐ Non  


