
Collège LES CAPUCINS
Route de Voisenon - 77000 MELUN
Tél : 01 60 68 69 30 – Fax : Fax : 01 64 52 85 45
http://www.clg-capucins-melun.fr

le collège LES CAPUCINS, 
vous invite 

à la session Automne 2020 de l’ÉCOLE OUVERTE et
de VACANCES APPRENANTES

Fiche de pré-inscription

Des activités gratuites sont proposées aux élèves :

Du lundi 19 octobre 2020 au vendredi 23 octobre 2020.
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 vendredi 2 octobre 2020  .  

L’inscription de l’élève, les horaires et les consignes particulières seront confirmés par écrit.

L'élève s’engage à être présent,

la famille veille au respect de son engagement.



Lundi 19 octobre 2020➔     :  
 de 10h00 à 12h00 : Avec « Patt’Attrap », activité de Médiation Animale

Venez rencontrer des lapins et des cochons d’inde, venez les brosser, les toi-
letter, les nourrir et les caliner ...

Cela vous permettra de vous relaxer, de communiquer au-
tour de la présence des animaux, en un mot de profiter de
vos vacances en bonne compagnie ! 

 Sortie en forêt de Fontainebleau « La Canche aux Merciers » de 9h00 à 17h00 :

Balade en forêt, escalade et jeux collectifs. Prévoir le pique-
nique et le vêtement de pluie ainsi des chaussures de sport avec
semelles.

 Atelier de Musique Assistée par Ordinateur
(MAO). De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Mardi 20 octobre 2020➔     :  
 de 10h00 à 12h00 : Avec « Patt’Attrap », activité de Médiation Animale

Venez rencontrer des lapins et des cochons d’inde, venez les brosser, les toi-
letter, les nourrir et les caliner ...

Cela vous permettra de vous relaxer, de communiquer au-
tour de la présence des animaux, en un mot de profiter de
vos vacances en bonne compagnie ! 

 Sortie à PROVINS de 8h30 à 16h30:

Visite guidée de la vieille ville « Provins, au cœur des échanges » et
participation à une activité en atelier. Prévoir le le pique-nique et
vêtement de pluie.

 Atelier de programmation et de codage
informatique. De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h30.



 Du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre 2020 de 10h à 12h

THÉÂTRE APPRENANT aux Capucins

Venez retrouver KARIM de « Étincelle Théâtre » pour , grâce au théâtre, 
développer et améliorer votre prise de parole en public.

Karim Houfaïd vous accompagne à partir de ce que 
vous êtes. Il vous propose de monter en compétences
dans la prise de parole grâce au théâtre , de vivre une 
communication efficace, de prendre conscience de 
vos points forts et d’améliorer vos points faibles pour 
tisser un lien fort avec votre auditoire, savoir capter 
son attention ,le toucher émotionnellement , en étant 
pleinement vous même.


