ÉCOLE OUVERTE 2017
Vacances de la Toussaint
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du dispositif national de l’école ouverte, le collège H. Sellier propose des
ateliers pendant les vacances de la Toussaint du 23 au 25 octobre 2017. Ces ateliers sont
gratuits, hormis le pique-nique à la charge des familles.
.

CM2 - 5ème
Le Principal
Affaire suivie par :
Madame ALEXANDRA

9h -16h
Pique nique
obligatoire

Ville et architecture
Attention, le nombre de
places est limité à 20
élèves
Cet atelier pourra se
poursuive lors des
vacances de printemps

Téléphone :
07 80 58 88 23
02 31 72 40 66

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

5ème - 3ème
9h – 16h
Pique nique
obligatoire

Multi sports et
métiers
Attention, le nombre de
places est limité à 20
élèves

Lundi 23 octobre :
Parcours urbain dans Caen. Photographies. Atelier
"les bâtisseurs en herbe", défi d'architecture en
Kapla.
Mardi 24 octobre : visite accompagnée de
l'exposition "Préface", histoire de la construction
de la bibliothèque de Caen. Visite de la
bibliothèque Alexis de Tocqueville. Photographies.
Jeu "1 bâtiment / 1 architecte"
Mercredi 25 octobre :
Collège : choix des photos, écriture, exposition.
Lundi 23 octobre : Matin : venir avec son vélo
pour test, préparation des journées.
Après-midi :Soccer et bumper ball à Démouville.
Mardi 24 octobre : Matin : Les métiers des
écuries + séance d'équitation à Hérouvillette
Après-midi : Visite du Théâtre d’Hérouville.
Mercredi 25 octobre : Matin : Visite du stade
Malherbe.
Après-midi : Patinoire

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 lundi 16 octobre 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)

□ Ville et architecture
□ Multi sports et métiers

Pour cet atelier : - je viens avec mon vélo lundi matin □
- j'utilise un des vélos du collège
□
Personne(s) effectivement joignable à contacter en cas d’urgence :
1- Nom : ……………………………Tél : ………………………….
2 - Nom : ……………………………Tél : ………………………….
Signature du responsable légal :

