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Premières semaine des vacances : activités
gratuites pour les 6e et 5e

publié le 05/06/2018

Descriptif :
Le collège propose aux élèves volontaires des activités gratuites durant la première semaine des vacances
Dans le cadre du dispositif "École ouverte", nous proposons aux élèves de 6e et 5e volontaires des activités
gratuites la première semaine des vacances du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet. Des fiches d’inscription ont été
distribuées aux élèves.
Les activités ont été conçues et organisées par des professeurs du collège, les élèves inscrits doivent participer aux
activités de la semaine entière.
Voici le programme :
Lundi 9 Juillet 2018
9H00 : Arrivée des élèves au collège et départ pour la Carrière des Mollets de Thenezay pour des activités sur les
fossiles. L’après midi les élèves iront au Lac du Cébron pour pique niquer sur place et observer de la biodiversité du lac.
Retour à 16H30 place Malabry
Mardi 10 Juillet
9H00 : Arrivée des élèves au collège, les élèves forment deux groupes, ils alterneront entre une activité de découverte du
Golf et de l’escalade, le pique nique est pris en commun.
Retour à 16H00
Mercredi 11 Juillet
9H00 : arrivée des élèves au collège : les élèves doivent choisir un atelier parmi ceux-ci :
 Initiation à la calligraphie, Conteurs d’un jour, Atelier découverte du Musée de Bressuire.
12H00 : fin de la journée
Jeudi 12 juillet
8H30 : arrivée des élèves au collège : Départ pour le parc ZOODYSSEE, la journée s’organise entre un atelier de
découverte du soin aux animaux et une visite du zoo, le pique nique sera pris sur place.
Retour pour 16H30
Vendredi 13 juillet
9H00 : arrivée des élèves au collège Découverte de jeux au collège puis départ pour un pique nique à Parthenay et
participation au festival FLIP.
Retour pour 16H00
La participation des élèves doit être volontaire et les élèves s’engagent à venir chaque jour et à respecter les horaires.
Les repas seront pris en commun et les élèves doivent apporter un pique-nique.
Nous ne retiendrons qu’une quarantaine d’élèves.
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