
COLLÈGE JOLIOT- CURIE 
Académie de Lyon

10  Rue de la Pagère 69500 Bron
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A Bron, le 22 septembre 2015

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du dispositif « école ouverte », les personnels du collège et de l'école Jean Moulin proposent aux élèves 
de participer, après inscription, à différentes activités pendant les vacances de la Toussaint ; du lundi 19 au mardi 20 
octobre 2015. 

Ces activités sont gratuites et certaines sont également ouvertes aux parents. Toutefois le nombre de places est limité. 

A l'issue de la procédure d'inscription une lettre de confirmation vous sera transmise.

L’inscription se fait par demi-journée ; les activités suivantes sont proposées : 

 Atelier Danse Hip-hop avec le centre 
chorégraphique Pôle Pik

 Sudoku - Mastermind - GO : découverte de la 
logique par le jeu

 Atelier mandala créatif : donner libre cours à sa 
créativité

 Atelier Jardin
 Atelier français-mathématiques
 Visite du centre de tri de St Fons
 Visite du centre chorégraphique Pôle Pik
 Visite musée des confluences

Nous sommes à la disposition des parents et élèves qui souhaitent de plus amples informations.

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ces activités et découvrir celles proposées lors des 
précédentes sessions sur le blog http://joliotvacances.blogs.laclasse.com/

Cordialement.
Les personnels du collège Joliot-Curie et de l'école Jean Moulin en charge de l’école ouverte.

Coupon réponse à remettre au professeur principal le mercredi 30 septembre au plus tard.

Madame, Monsieur, …………………………………………………………………………………………...………………….

Téléphone en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………………...………

E-mail : …………………………………………………………………………………………...………………………………..

Nom et prénom de votre enfant : ………………………..……………………............….....……….. Classe de :……….…

Souhaite qu'il participe à (cocher les cases) :

lundi 19 octobre 2015 mardi 20 octobre 2015

A
Atelier Danse Hip-hop avec le centre chorégraphique Pôle Pik
lundi 19 octobre 2015 de 9h30 à 12h E

Atelier Danse Hip-hop avec le centre chorégraphique Pôle Pik
mardi 20 octobre 2015 de 9h30 à 12h

B
Sudoku - Mastermind - GO : découverte de la logique par le jeu
lundi 19 octobre 2015 de 9h30 à 12h F

Atelier français-mathématiques
mardi 20 octobre 2015 de 9h30 à 12h

C
Atelier mandala créatif : donner libre cours à sa créativité
lundi 19 octobre 2015 de 9h30 à 12h G

Visite du centre de tri de St Fons
mardi 20 octobre 2015 de 9h15 à 13h30

Après-midi Après-midi

D
Atelier Jardin
lundi 19 octobre 2015 de 13h30 à 16h H

Visite du centre chorégraphique Pôle Pik
mardi 20 octobre 2015 de 13h30 à 16h

I
Visite musée des confluences
mardi 20 octobre 2015 de 13h30 à 16h

Tournez SVP.

http://joliotvacances.blogs.laclasse.com/


Quelques précisions concernant les activités   proposées

Atelier Danse Hip-hop avec le centre chorégraphique Pôle Pik
Découverte de la culture hip-hop, apprentissage de chorégraphies... au collège avec un danseur du centre chorégra -
phique Pôle Pik

Sudoku - Mastermind - GO : découverte de la logique par le jeu
Découverte de différents jeux avec supports informatique ou papier, qui  permettront d'aiguiser son sens logique. La
séance permettra également de répondre aux interrogations sur des notions mathématiques restées floues.

Atelier mandala créatif : donner libre cours à sa créativité
Chacun donne libre cours à sa créativité,  son imagination. Cet atelier permet de travailler sur la concentration et la
connaissance de soi. Un bon moyen pour découvrir ou développer son potentiel de créateur !

Atelier Jardin
Cueillir, planter, bêcher... et déguster seront les maîtres mots de cet atelier riche en goût et en couleur

Atelier français-mathématiques
'La première période est terminée certaines compétences vous posent des problèmes…ne laissez pas les difficultés
s’installer : cet atelier est fait pour vous ! Révision individualisée.

Visite du centre de tri de St Fons
Les poubelles vertes, les poubelles grises, le tri, le recyclage... Vous vous perdez dans la compréhension de tout cela ?
Venez découvrir ce que deviennent nos déchets une fois le couvercle jaune refermé.
ATTENTION, le départ du collège est prévu à 9h15 précise et le retour à 13h30.

Visite du centre chorégraphique Pôle Pik
Le  centre  chorégraphiK  Pôle  Pik  est  un  lieu  artistique  dédié  à  la  danse  hip-hop.  Lors  de  cette  visite  les  élèves
rencontreront des danseurs, chorégraphes et pourront découvrir les studios de danse ainsi que la régie et l'atelier décors.

Votre enfant participe-t-il, pendant les vacances, à des activités organisées par des structures tels que le 
centre social, la MJC, le centre aéré, un club sportif, etc ? (cocher la case)

OUI NON

En tant que parents, si vous souhaitez participer à des activités, merci de compléter le tableau ci-dessous.

Madame, Monsieur, …………………………………………………………………………………………...………………….
Souhaite participer à (cocher les cases) :

lundi 19 octobre 2015 mardi 20 octobre 2015

A
Atelier Danse Hip-hop avec le centre chorégraphique Pôle Pik
lundi 19 octobre 2015 de 9h30 à 12h E

Atelier Danse Hip-hop avec le centre chorégraphique Pôle Pik
mardi 20 octobre 2015 de 9h30 à 12h

B
Sudoku - Mastermind - GO : découverte de la logique par le jeu
lundi 19 octobre 2015 de 9h30 à 12h F

C G
Visite du centre de tri de St Fons
mardi 20 octobre 2015 de 9h15 à 13h30

Après-midi Après-midi

D
Atelier Jardin
lundi 19 octobre 2015 de 13h30 à 16h H

Visite du centre chorégraphique Pôle Pik
mardi 20 octobre 2015 de 13h30 à 16h

Date : ………………………………………………….. Signature :


