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Collège Anatole-France- 95200 Sarcelles
ECOLE OUVERTE - Programme de juillet 2009 - le nombre d'élèves pouvant être accueillis est indiqué entre parenthèses.

vendredi 03 juillet lundi 06 juillet mardi 07 juillet

 matin jeux de société (25) atelier cuisine (25) atelier cuisine (25)
9H -12H basket (20) jeux de société (25) jeux de société (25)

atelier perles (25) atelier perles (25) atelier perles (25)
club informatique (20) tennis de table (20) tennis de table (20)

club informatique (20) club informatique (20) 

 après midi jeux de société (20) atelier cuisine (25) atelier cuisine (25)
13H - 16H atelier perles (25) jeux de société (25) jeux de société (25)

basket (20) atelier perles (25) atelier perles (25)
atelier perles (25) tennis de table (20) tennis de table (20)

ciné-club (30) ciné-club (30) ciné-club (30)

vendredi 10 juillet lundi 13 juillet mercredi 15 juillet

 matin jeux de société (25)
9H -12H tennis de table (20)

atelier perles (25)
club informatique (20) 

 après midi jeux de société (20)
13H - 16H atelier perles (25)

ciné-club (30)

                      Dans le cadre de l'Ecole Ouverte, le collège Anatole-France de Sarcelles propose des activités du vendredi 2 juillet au vendredi 17 juillet et du 24 au 28 août 2009. Les élèves intéressés 
par les sorties devront obligatoirement s'inscrire auprès de M. Carat ou Mme Cauzat et leur remettre ou leur faire remettre l'autorisation parentale complétée et signée. Les activités sont gratuites. Les 
familles seront informées du programme du mois d'août sur le site du collège.

Sortie à Paris -musée 
d'Orsay - cinéma - 9H à 16h 

(48)

ATELIER GRAVURE AU  
CNAM PUIS SORTIE AU 
CINEMA              A PARIS 

(30) 9H-16H         

                                                                                                           Autorisation de sortie du responsable légal
Je soussigné M ou Mme…………………………………………….………………responsable légal de l’élève…………………………………………………………..….(classe :……….) inscrit dans 
l’établissement………………………………………………………………l’autorise à participer à la (ou aux)  sortie(s) suivante(s) (répondre en cochant les cases correspondantes aux sorties souhaitées et 
en numérotant vos choix par ordre de préférence- les listes seront affichées dans le collège à partir du 2 juillet.)
□ VENDREDI 10 JUILLET 2009 - SORTIE  A PARIS : VISITE DU MUSEE D'ORSAY PUIS CINEMA - 48 places -  Choix n°…
 Transport en Car. Départ à 9h devant le collège Anatole France et retour au même endroit à partir  de 16H (selon la durée de l’activité de l’après-midi). Prévoir un repas froid. 
□ MERCREDI 15 JUILLET 2009 - SORTIE  A PARIS : ATELIER GRAVURE PUIS CINEMA  - 30 places -  Choix n°…
 Sortie à Paris : Atelier gravure le matin au Centre National des Arts et Métier à Paris et  cinéma l'après-midi.
Transport en Car. Départ à 9h devant le collège Anatole France et retour au même endroit à partir  de 16H (selon la durée de l’activité de l’après-midi). Prévoir un repas froid.                  
RENSEIGNEMENT (n° de Tél. en cas d’urgence) : Domicile :…………....……......…….....……….Travail :…………...….......……………………..Autre :……...............…......………………..
                                                                                                                                                         Date et  signature
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ECOLE OUVERTE - Programme de juillet 2009 - le nombre d'élèves pouvant être accueillis est indiqué entre parenthèses.

mercredi 08 juillet jeudi 09 juillet

atelier cuisine (25) atelier cuisine (25)
jeux de société (25) tennis de table (25)
atelier perles (25) atelier scientifique - Un monde d'illusion (24)

football (20)

atelier cuisine (25) atelier cuisine (25)
jeux de société (25) tennis de table (25)
atelier perles (25) atelier scientifique - les grands exoplorateurs (24)

football (20)

jeudi 16 juillet vendredi 17 juillet

jeux de société (25) jeux de société (25)
tennis de table (20) tennis de table (20)
atelier perles (25) atelier perles (25)

club informatique (20) club informatique (20) 

jeux de société (20) jeux de société (20)
atelier perles (25) atelier perles (25)

ciné-club (30) ciné-club (30)

Dans le cadre de l'Ecole Ouverte, le collège Anatole-France de Sarcelles propose des activités du vendredi 2 juillet au vendredi 17 juillet et du 24 au 28 août 2009. Les élèves intéressés 
par les sorties devront obligatoirement s'inscrire auprès de M. Carat ou Mme Cauzat et leur remettre ou leur faire remettre l'autorisation parentale complétée et signée. Les activités sont gratuites. Les 

Autorisation de sortie du responsable légal
Je soussigné M ou Mme…………………………………………….………………responsable légal de l’élève…………………………………………………………..….(classe :……….) inscrit dans 
l’établissement………………………………………………………………l’autorise à participer à la (ou aux)  sortie(s) suivante(s) (répondre en cochant les cases correspondantes aux sorties souhaitées et 
en numérotant vos choix par ordre de préférence- les listes seront affichées dans le collège à partir du 2 juillet.)

VENDREDI 10 JUILLET 2009 - SORTIE  A PARIS : VISITE DU MUSEE D'ORSAY PUIS CINEMA - 48 places -  Choix n°…
Transport en Car. Départ à 9h devant le collège Anatole France et retour au même endroit à partir  de 16H (selon la durée de l’activité de l’après-midi). Prévoir un repas froid. 

MERCREDI 15 JUILLET 2009 - SORTIE  A PARIS : ATELIER GRAVURE PUIS CINEMA  - 30 places -  Choix n°…
Sortie à Paris : Atelier gravure le matin au Centre National des Arts et Métier à Paris et  cinéma l'après-midi.
Transport en Car. Départ à 9h devant le collège Anatole France et retour au même endroit à partir  de 16H (selon la durée de l’activité de l’après-midi). Prévoir un repas froid.                  
RENSEIGNEMENT (n° de Tél. en cas d’urgence) : Domicile :…………....……......…….....……….Travail :…………...….......……………………..Autre :……...............…......………………..

Date et  signature


	Feuille1

