
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné uniquement à l'établissement réalisateur de l'opération 'Ecole
ouverte'.Conformément à la loi 'informatique et libertés', vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à l'établissement réalisateur de l'opération 'Ecole ouverte'. 

 

Bulletin d'inscription
 

 
COLLEGE RENE CASSIN 

12 RUE DES PETITS PAS

78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES

 
Dans le cadre de l'opération "Ecole ouverte", le COLLEGE RENE CASSIN propose des activités pendant la période des

Vacances de la Toussaint, du 22/10/2018 au 25/10/2018, selon le programme suivant :

 
Activités au choix
(a) cochez les activités souhaitées

 

Choix (a) Horaires Activités Sorties Précisions
 Lundi 22/10

9h00 - 16h00  Atelier informatique (voir affiche et flyer)

9h30 - 16h00  Tournoi de Fusal Paire de tennis de rechange

 Mardi 23/10
9h00 - 17h00  Jardins du château de Versaill X (voir affiche et flyer)

9h00 - 12h00  Sortie VTT X (voir affiche et flyer)

 Mercredi 24/10
9h00 - 12h00  Carnet du poilu (voir affiche et flyer)

13h00 - 16h00  Jeux en réseau (voir affiche et flyer)

 Jeudi 25/10
9h00 - 12h00  Web radio (voir affiche et flyer)

10h00 - 12h00  atelier manucure (voir affiche et flyer)

13h00 - 16h00  Concours "Gueule d'ange" (voir affiche et flyer)

 Nom et prénom de l'élève : ........................................................................................................................................................

 Date de naissance : ...................................................................................................................................................................

 Etablissement scolaire : .............................................................................................................................................................

 Classe : ......................................................................................................................................................................................

Mme, M. .................................  ................................. autorise mon fils, ma fille à participer aux activités de l'opération "Ecole

ouverte" organisée par le COLLEGE RENE CASSIN de Chanteloup-les-vignes pendant la période des Vacances de la

Toussaint, du 22/10/2018 au 25/10/2018, y compris pour les sorties.

Je confirme avoir pris connaissance du programme des activités et je m'engage à la présence de mon enfant aux activités

choisies.

                Date,     signature

pa
Machine à écrire
Ce bulletin d'inscription est à rendre au secrétariat de direction (Mme GARIME) au plus tard leVendredi 19 octobre 2018Attention nombre de places limité : premier arrivé = premier servi.


