
Votre enfant souhaite devenir membre du Foyer du collège ? 

  

Être adhérent au Foyer, cela signifie que votre enfant peut : 

 

✓ participer à tous les clubs qui ont lieu entre 13h00 et 14h00 au collège (jeux d'échecs, Rubik's Cube, boxe éducative, jeux de 

rôle, calligraphie...) 

 

✓ se détendre et profiter de la salle du foyer pour jouer à divers jeux de société. Les élèves sont sous la surveillance d’un 

adulte.  

 

✓ bénéficier d’une petite aide financière pour s’inscrire aux différents concours organisés par les professeurs du collège 

(concours anglais Big Challenge, espagnol El Campeonato…). 

           En effet le foyer prend en charge la moitié du prix des concours pour les élèves adhérents. 

 

✓ Le foyer participe également à l’achat de livres, de jeux pour la salle du Foyer, à la vente de Chocolats pour Noël, des photos 

scolaires, à l'organisation du bal de fin d'année en partenariat avec la FCPE.  

 

✓ Le foyer peut également verser 20 euros pour les élèves adhérents pour tout séjour scolaire avec nuitée à la demande des 

professeurs organisateurs. 

 

✓ Le Foyer finance des sorties « cinéma » organisées par les professeurs.  

 

Si votre enfant souhaite s’inscrire aux ateliers ou clubs ci-dessous, il suffit de cocher la ou les cases qui l’intéressent : 

 

✓ Rémi de la Maison Pop, « Boxe éducative » le mardi ( ?) entre 13h et 13h45 au Dojo  

✓ Jonathan, « club d’échecs » le jeudi entre 13 et 13h45 (salle du foyer ou salle de permanence)  

✓ Mme Briaud, club espagnol le jeudi entre 13h00 et 13h45 Batmod-A2   

 

Il peut y avoir d’autres clubs en cours d’année selon les souhaits des élèves. 

 

Cotisation :   10 euros pour l’année scolaire pour un enfant 

    18 euros pour deux enfants  

   21 euros pour trois enfants 

 

 

Cette cotisation est à remettre avant le vendredi 23 septembre 2022 lors des permanences qui se tiendront dans ou devant la salle 

du foyer à partir du lundi 15 septembre entre 13h00 et 13h45. 

  

 

     Merci et une très bonne rentrée à tous ! 

 

    Mme Briaud, Présidente du FSE           Mlle Ardouin, Trésorière      Mme Barranger, Secrétaire       

 

 

Bulletin d'adhésion à compléter par les parents accompagné du règlement (chèque à l'ordre du FSE de préférence ou en 

espèces) avant le vendredi 23 septembre 2022 : 

 

Nom:…………………………………...Prénom:……………………………………………….Classe:………………. 

 

Si votre enfant veut s’engager dans la vie du foyer, être un véritable acteur, il peut rejoindre le bureau des élèves du F.S.E en 

s’inscrivant ci-dessous : 

 

Mon enfant……………………………. en classe de ………………….souhaite faire partie du bureau des élèves du F.S.E. 

 

     

 

Signature des parents     Signature de l'élève 

 

 

 

PS : Pour le cas d'enfants d'une même famille, le bulletin d'adhésion de chaque enfant est demandé. 

 


