ÉCOLE OUVERTE 2018
Vacances d’hiver
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du dispositif national de l’école ouverte, le collège H. Sellier propose des
ateliers pendant les vacances d’hiver du 26 au 28 février 2018. Ces ateliers sont l’occasion
pour un jeune d’approfondir et de renforcer ses connaissances, de prendre confiance en soi,
de partager avec d’autres des activités de faire des découvertes. Ces ateliers sont gratuits.
Vous trouverez sur le site du collège et de l’école des compléments d’informations.

CM1 - 3ème
Le Principal
Affaire suivie par :
Madame ALEXANDRA

9h30 -16h30

CM2 – 3ème
9h30 -16h30
Téléphone :
06 24 71 03 22
02 31 72 40 66

4ème - 3ème
Mèl. :
ce.014113 7k@ ac-caen.fr
Site :
http://college-sellier.etab.accaen.fr
7 rue Jules Guesde
14460 COLOMBELLES

Échecs et Maths
Attention, le nombre de
places est limité à 24
élèves

Haïku book
Attention, le nombre de
places est limité à 24
élèves

Formation au babysitting

9h30 – 16h30
Attention, le nombre de
places est limité à 16 élèves

Viens créer ton propre jeu d’échec et découvrir
toutes les stratégie de ce jeu.
Tu pourras te confronter aux autres joueurs lors
des tournois !
Un atelier pour s'initier au cartonnage,
encadrement et scrapbooking, autour d'images et
de papiers choisis, de poèmes et de thèmes
japonais. Tu construiras un cadre ou un livre-déco
que tu rapporteras chez toi.
Apprendre les bons gestes pour prendre en charge
des enfants en bas âge, prévenir les accidents
domestiques avec les jeunes enfants, rencontrer
des professionnels des métiers de la petite enfance
et obtenir un certificat attestant de ses
compétences.

Attention : il n’y a pas de restauration scolaire ! Pour les ateliers à la journée, il
est possible de déjeuner sur place à condition de prévoir un pique nique.
Si vous voulez être inscrit, rendez votre coupon le plus rapidement possible.

.......................................................................................................................................
COUPON D'INSCRIPTION à remettre à Madame Alexandra ou au secrétariat
pour le mardi 20 février au plus tard

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………..
responsable légal (e) de l’élève : …………………………………………………….Classe de : ………………
demande son inscription à l'atelier suivant : (entourez votre choix, 1 seul choix possible)

□ Échecs et Maths

□ Haïku book

□ Formation baby-sitting

Personne(s) effectivement joignable à contacter en cas d’urgence :
1- Nom : ……………………………Tél : ………………………….
2 - Nom : ……………………………Tél : ………………………….
Signature du responsable légal :

