
       

       Toussaint 2019
                       

Quelques éclaircissements pour les nouveaux
►Toutes les activités de l’Ecole Ouverte sont gratuites pour tous les élèves du collège.
►La présence des participants est obligatoire tous les jours de la semaine.             
► Le déjeuner se prend en commun sous forme de pique-nique. La sortie de l'établissement  sans autorisation est interdite.
►Toute absence doit être justifiée par un certificat médical.
►En règle générale les élèves qui ne sont pas présents pendant les activités au collège ne participent pas aux sorties.
►Soyez ponctuels.

Programme des activités de la session de la Toussaint 2019 
du lundi 20 au vendredi 25 octobre

  ❶ ACTIVITES AU COLLEGE
du lundi 20 et mardi 21 octobre : activités au collège
Rendez-vous à 8h45 devant le collège - fin de la journée à 16h15
Les élèves seront divisés en 4 groupes, ils participeront alternativement à 3 ateliers :  Ateliers aide aux
devoirs, avec Mme. SOUSA et M.MAGHRAS, atelier préparation des sorties avec M.ROUSSY, atelier sport
avec Hind et M.AUTRAN.  Un nouvel atelier  cuisine est  proposé aux élèves volontaires par notre chef
cuisinier. Bilan et goûter participatif* en fin de journée.

Les élèves devront venir en tenue de sport avec leurs devoirs à faire, leur sac, leur trousse.

* les élèves préparent de délicieux gâteaux avec leurs parents et nous les dégustons ensemble... huuum !

❷ LES SORTIES
Mercredi 23 octobre     :  Aquarium de Paris + Croisière sur la Seine
Rendez-vous à 8h devant le collège - retour devant le collège pour 17h

Jeudi 24 octobre : UNESCO + tour Eiffel
Rendez-vous à 8h devant le collège - retour devant le collège pour 17h

Vendredi 25 octobre : Cinéma + Croisière du vieux Paris   (passages d'écluses)

Rendez-vous à 8h15 devant le collège - retour devant le collège pour 17h30

Nb :  Il  faudra  donc  préparer  tous les  jours  des  déjeuners  "pique-nique"   (ex  :  Sandwich,  paquet
individuel de chips, banane, petite bouteille d'eau, jus de fruit, etc.) qui seront pris sur place au collège ou lors des
sorties.

Ni les organisateurs ni le collège ne pourront être tenus pour responsables en cas de vol ou de perte de MP3, Ipode, console de jeux portable.
L’utilisation de ces appareils ne nous semble pas nécessaire, elle est même interdite lorsque nous sommes en groupe . En revanche, il nous semble
qu'un petit appareil photo peu coûteux conviendrait parfaitement avec le but de nos sorties. Enfin, en ce qui concerne la question de l'argent de poche,
nous vous laissons seuls juges mais nous vous déconseillons fortement les grosses sommes.

Nous demandons aux parents de veiller à ce que leur enfant vienne
tous les jours en tenue de sport, avec un sac et de quoi écrire.


