
 
 

 

Information à l’attention des parents d’élèves : 

Le dispositif école ouverte s’adresse à tous les élèves du collège de la Dhuis. 
Il permet d'accueillir pendant les vacances de Février, de Pâques, de la Toussaint et d’été, quelques mercredis après-midi 
et samedis les élèves qui le souhaitent.  

Les activités proposées sont réparties suivants quatre axes : 

 Scolaire (aide aux devoirs, apprentissages ludiques, renforcement de l’apprentissage des langues par l’oral, …) 
 Culturel (visite de châteaux, de monuments, sorties au théâtre, au cinéma) 
 Loisir (parc d’attraction, Accrobranches, push car, …) 
 Sportif (randonnée, sport collectif, golf, …) 

L'encadrement est assuré par des assistants d'éducation, des professeurs du collège ou tout adulte ayant un rapport à 
l’éducation des enfants. 

La participation à l'École Ouverte est gratuite pour les participants, quelles que soient les activités et les sorties organisées. 

La priorité sera donnée aux élèves participant régulièrement à l’opération. 

Voici le planning prévisionnel des activités de juillet 2018. Pour les journées complètes, les élèves devront prévoir un panier 
repas. Pour les mercredis, ils peuvent également prévoir un panier repas ou sortir déjeuner et revenir à l’heure prévue de 
début des activités. 

Vous trouverez ci-dessous, le planning prévisionnel sous réserve de modification.  

DATES HORAIRES ACTIVITES 

Samedi 7 juillet 10h00 – 17h00 Sortie au parc de loisirs Koezio Sénart 

Lundi 9 juillet 9h00 – 16h00 Sortie Meaux plage et cinéma 

Mardi 10 juillet 9h00 – 16h00 Escape game au collège 

Mercredi 11 juillet 9h00 – 16h00 Olympiades au collège 

Jeudi 12 juillet 9h30 – 16h30 Sortie à Jablines 

Vendredi 13 juillet 9h00 – 16h00 Sortie balad’énigme à Paris 

 

Merci de compléter le tableau ci-dessous et de déposer à la loge au plus tard le vendredi 8 juin 

En raison d’un grand nombre de demandes, l’inscription de votre enfant ne sera définitive que lorsque vous recevrez une 
confirmation. Nous essayerons de satisfaire le maximum d’inscriptions. 

S. PASQUIER  Mme BUSBY 
Coordonnateurs Ecole Ouverte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J. SAPINA 

Principale adjointe 



 
 

 

 
NOM :  ____________________________________  
PRENOM :  ________________________________  
CLASSE :  _________________________________  
 

 
 

COUPON D’INSCRIPTION À RENDRE AU PLUS TARD LE VENDREDI 8 JUIN 
 

DATES HORAIRES ACTIVITES Oui / non 

Samedi 7 juillet 
10h00 – 17h00 

Sortie au parc de loisirs Koezio 
Sénart 

 

Lundi 9 juillet 9h00 – 16h00 Sortie Meaux plage et cinéma  

Mardi 10 juillet 9h00 – 16h00 Escape game au collège  

Mercredi 11 juillet 9h00 – 16h00 Olympiades au collège  

Jeudi 12 juillet 9h30 – 16h30 Sortie à Jablines  

Vendredi 13 juillet 9h00 – 16h00 Sortie balad’énigme à Paris  

 
 

 
 

Date et signature du responsable légal 
 
 
 

 
 


