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ÉCOLE OUVERTE - Session Février 2019

Fiche de pré-inscription
Des activités gratuites sont proposées aux élèves :

Le lundi 25 février 2019 et le mardi 26 février 2019
Coordonnées de l'élève :

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

Date de naissance : …......./........../.......... Classe fréquentée : ….....................................

Établissement fréquenté : …......................................................................................................

Coordonnées du responsable légal :

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

Adresse : …......................................................................................................................

….......................................................................................................................................

Téléphone : …........................................ / ....................................................

Date : Signature de l'élève : Signature du responsable légal :

COMMENT S'INSCRIRE AUX ACTIVITÉS ?

1) Compléter les renseignements demandés ci-dessus.

2) Cocher les activités pour lesquelles vous souhaitez vous inscrire.

3) Remettre la fiche d’inscription à la loge du collège avant le lundi 11 février 2019  .  

L’inscription de l’élève sera confirmée.

L'élève s’engage à être présent,

la famille veille au respect de son engagement.



Lundi 25 février 2019     

 Aide à la rédaction du RAPPORT de STAGE  3e de 9h00 à 12h00. 

 Atelier Cuisine Salée de 9h00 à 12h00. 

Initiation à la danse classique de 9h à 12h (niveau 1 : CM2, 6e, 5e).

 Atelier activités sportives : Sports collectifs de 13h30 à 16h30

 Atelier Cuisine Sucrée de 13h30 à 16h30. 

Initiation à la danse classique de 13h30 à 16h30 (niveau 2 : 5e, 4e, 3e). 

 Sortie au Cinéma de 13h30 à 16h30 



Mardi 26 février 2019

 Aide à la rédaction du RAPPORT de STAGE  3e de 9h00 à 12h00.  

 Atelier Loisirs Créatifs : collage sur bois et création de bijoux de 9h00 

à 12h00.

 Atelier activités sportives : Sports collectifs de 13h30 à 16h30

 Initiation à la photographie au Musée de la photographie de Pontault-
Combault de 13h00 à 17h00 




