
ÉCOLE OUVERTE  Août 2017  ANNÉE SCOLAIRE 2016 / 2017

PROGRAMME

Le mercredi 30 août  2017 et le jeudi  31 août  2017, dans le cadre de l’École
Ouverte,  le  collège  Pierrot  de  Geyter  propose  des  activités ;  les  élèves  qui
souhaitent participer à l’une de ces activités devront faire remplir les documents
par leurs parents et les rendre au plus tard le vendredi 30 juin  à 16h00 dernier
délai.
Attention : 
*  Des listes seront établies en fonction de la capacité d’accueil de chaque
activité.
* L’École Ouverte ne prend pas en charge les enfants de moins de 9 ans.
* Une autorisation parentale remplie est exigée pour participer à toute sortie
(1 autorisation pour 2 élèves)
* ne sera pas acceptée ; pour les frères et sœurs, merci de venir chercher une
deuxième autorisation).
* Le collège déclinera toute responsabilité en cas de disparition d’objets non
nécessaires à l’activité.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
(cocher les cases souhaitées)

NOM : ……………………………………… PRÉNOM :
 Nom : …………………………… Prénom : ………………………………..
Classe :
CLASSE : ………ABLISSEMENT FRÉQUENTÉ : 
……………………………………………………………………

Mercredi 30 août ( 9 h 30 12 h 30 / 13 h 30  16 h)
 Travaux manuels (perle, ateba, scoobidoo)
Jeux de plein air au collège.
Pique nique à fournir par votre enfant

Jeudi 31 août ( 9 h   18h)
 Sortie au jardin des Tuileries et au Louvre
Pique nique à fournir par votre enfant

ignature du responsabllégal

Signature du responsable légal     

AUTORISATION DU RESPONSABLE LÉGAL

ÉCOLE OUVERTE        SORTIE   VISITE DU MUSEE DU LOUVRE   
(JEUDI 31 AOUT 2017)

 Lieu : Musée du Louvre, Paris
 Date : Jeudi 31 août  2017
 Lieu et heure du départ : collège Pierre de Geyter 
Horaires des sorties : de 9h00 à 18h
 Transports : Métro et transports en commun

Je soussigné(e) Monsieur, Madame ……………………………………… en tant
que responsable légal, autorise mon enfant ………………………………………
de la classe de …… à participer à cette sortie, organisée dans le cadre de l’École
Ouverte.

Signature du responsable légal


