Collège Laurent Mourguet - Ecully
ECOLE OUVERTE
Vacances Aout 2019 Prérentrée 2019 Liaison CM2/6è
26-27-28 Aout 2019
Le collège propose aux futurs élèves de 6è, 3 jours d’activités encadrées chaque jour par un assistant
d’éducation et un animateur de la Mairie d’Ecully. L’objectif est de favoriser leur intégration au collège en
s’appropriant les lieux et en abordant de nouvelles questions pédagogiques.

Lundi 26 Août 2019
24 places

Le Principal-Adjoint
M. TEBBAT
Téléphone :
04 72 18 10 50
Fax
04 78 33 48 46
3 bis rue Jean Rigaud
69130 ECULLY

10-12h

12h-13h30

Découverte de
l’établissement

Repas

13h30-16h
Activité plein air
Tir à l’arc

12h-13h30

13h30-16h30

10h-12h
Mardi 27 Août 2019
Mini-salles de
16 places
découvertes
scientifiques
(Ebulliscience)
10h-12h
Mercredi 28 Août 2019 L’environnement
24 places
naturel, parcs et
bois observation
du milieu naturel
(FRAPNA)

Piscine

Repas
12h30-13h30

13h30-16h

Repas

Laser-Game

-

L’inscription se fait obligatoirement par journée complète.
Les élèves apporteront leur repas de midi chaque jour sans oublier la boisson
Une tenue sportive doit être prévue pour chaque journée et une veste.

-

ATTENTION, PLACES LIMITEES. Priorité donnée aux inscrits des 03 journées.
Ecully, le 06/06/2019
Le Principal-Adjoint
M.TEBBAT

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION ECOLE OUVERTE Août 2019
(à rapporter au bureau de M. Tebbat – principal adjoint pour le 24 juin 2019 dernier délai)
Je soussigné(e) : M.Mme …………………………………………. demande l’inscription de mon enfant :
NOM de l’élève : ………………………………… Prénom : ………………………… Classe : …….
aux journées d’activités dans le cadre de l’Ecole Ouverte (cochez la ou les journées choisies (s)
Lundi 26/08/2019

Mardi 27/08/2019

Mercredi 28/08/2019

Mon enfant s’engage à utiliser le téléphone portable uniquement si les adultes encadrant l’autorisent, à
respecter les horaires et à participer à toutes les activités pour lesquelles il/elle est inscrit(e) sous peine
d’annulation de l’inscription les jours suivants.

Tel des parents :
Ecole d’origine :
Date et Signature
P .S: Les premiers inscrits sont prioritaires

