Collège Jean Moulin
229 rue du collège
69400 Villefranche-surSaône
Tél. 04 74 65 37 36
Fax 04 74 62 23 04

École ouverte
2020 collège Jean Moulin

Tous égaux !
19-20-21 octobre 2020
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits (Article 1 Déclaration universelle des
Droits de l’Homme) . Si nous sommes tous égaux, nous sommes aussi tous différents et il est important de
comprendre et de connaître ces différences afin que cette égalité puisse être appliquée.
Ateliers
- Renommer les salles du collège en utilisant des noms de personnalités - Atelier théâtre - Atelier Cuisine Atelier jeux de société
Tout les élèves bénéficieront d’un temps de sophrologie et de soutien scolaire.
Jeu collectif en première heure de matinée
Lundi 19 octobre 9 h-12h / 13h30-15h30 : ateliers au collège
Mardi 20 octobre 9h-12h 13h30-15h30 : ateliers au collège
Mercredi 21 octobre 9h-12h : sortie Lasergame à Villefranche
50 places

Coupon réponse à rapporter à Mme JABET avant le jeudi 15 octobre 2020
J'inscris mon enfant …..........................................................................................................
Classe de …..........................................................................................................................
Numéro de téléphone des parents ou tuteurs : …...............................................................…
Mail des parents……………………………….@………………………………..
Autorisation de droit à l’image
□ J’autorise
□ Je n’autorise pas
La prise de vue de mon enfant lors de l’école ouverte du mois d’octobre 2020. La diffusion de ces photos se fera sur le site internet
du collège et/ou sur le site académique.
Autorisation Atelier cuisine
□ J’autorise
□ Je n’autorise pas
La participation de mon enfant à un atelier cuisine lors de l’école ouverte du mois d’octobre 2020.
Si votre enfant souffre d’allergies merci de le signaler en précisant la nature de l’allergie :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Autorisation Familiale pour les sorties extérieures
Je soussigné........................................................ père, mère tuteur (rayer les mentions inutiles), autorise mon fils/ ma
fille.................................................................. à participer à la sortie scolaire organisé par le collège Jean Moulin qui auront lieu le
mercredi 21 octobre au Lasergame Evolution de Limas départ du collège à 9h, retour à 12h. Transport utilisé : A pieds .
J'autorise les accompagnateurs responsables à faire donner tous soins ou pratiquer toute intervention chirurgicale urgente à mon
enfant en cas de nécessité constatée par un médecin.

A....................................., le …..........................
Signature du responsable légal

