
Ouvert  à  tous  les  élèves  du  collège Albert  Londres  qui  souhaitent  profiter  des  vacances  pour
améliorer  ou  renforcer  leur  niveau  scolaire  tout  en  profitant  d’un  programme  d’activités  éducatives,
sportives culturelles ou de loisirs. 

Les inscriptions se font pour tous les jours de la semaine du lundi 9 au ven dredi 13 avril 2018. 
Pour t’inscrire, il suffit de rendre au secrétariat de direction le bulletin de pré-inscription complété et

signé par tes parents (date limite de dépôt : le 23 mars). 
Attention   : ton inscription te sera confirmée oralement par ton professeur principal. Une carte d’accès te
sera ensuite remise le premier jour pour être accepté au collège durant la semaine « Ecole ouverte ».  

L’Ecole  Ouverte n’est  pas un droit.  Tout  manquement  aux  règles  de civilité  (politesse,  respect
d’autrui, tenue, attitude et propos, travail à effe ctuer en soutien, etc…) sera signalé aux familles e t
annulera, sur-le-champ , l’inscription à l’Ecole Ouverte ou à l'une de ses  activités.
Le comportement et l’assiduité seront pris en compt e pour la sortie organisée.

ATELIERS (susceptibles d'être modifiés)
Numérique, cerfs-volants, tissage/perles, peinture

(fresques), jeux de société

Vendredi 13 avril: sortie à Awala Yalimapo
(sous réserve du sérieux, de la participation et du  bon comportement des jeunes)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION SESSION AVRIL 2018
Je soussigné(e) Madame, Monsieur _____________________________________________  autorise mon enfant

NOM : ______________________________________     Prénom : _____________________________________

Classe : _____________     Etablissement : Collège Albert Londres

Adresse : ___________________________________________________________________________________

� : ______________________     et     ___________________________________________________________

à participer aux activités de « L’Ecole Ouverte avril 2018 » tous les jours de la session.

J’ai bien noté que le transport aller-retour domicile-collège est organisé par les parents. 

J’autorise le responsable à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence.

J’autorise la prise de vues de mon enfant durant la session d'avril, la diffusion de photos sur le site internet du collège, le
compte faceboook et par whatsapp ou dans des reportages effectués par des journalistes : 

OUI NON

J'autorise mon enfant  à participer  à la  sortie  à Awala  Yalimapo vendredi  13 avril  de 8h00 à 14h30.  Départ  du bus :
rassemblement à 8h00 devant le collège. Retour à 14h30 devant le collège

OUI NON

Date : Signature du responsable légal : 

PRE-INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

9 au 13 AVRIL

A remettre au secrétariat de direction le 23 mars 2018  dernier délai. 
Attention les places sont limitées, alors... NE TARDE PAS ! ! !

Les ateliers auront lieu au collège, le matin de 8h 30 à 12h30 


