
PROGRAMME - ÉCOLE OUVERTE – OCTOBRE 2018 

Lundi 22 octobre 2018 

9h30 – 12h 
13h30 – 16h 

Tournoi de Futsal 
M BEAUCHAMP 

Maureen 
Jérôme 

30 places 
Tenue de sport obligatoire. Une paire de Tennis 

propre - Une bouteille d’eau 
RDV au collège 

9h -12h 
13h -16h 

Atelier informatique : Découverte des différents éléments d’un 
ordinateur, apprendre à monter un pc et à le réparer. Installation d’un 

système d’exploitation, configuration... 
M BOUCHER 8 places 

Possibilité d’amener son propre PC s’il a des 
problèmes 

4EME et 3EME uniquement 

Mardi 23 octobre 2018 

9h -17h 

Jeu de piste dans les jardins du château de Versailles : Découvrez 
les jardins du château de Versailles, ses différents bosquets et de leurs liens 

avec la mythologie. 

M BOUCHER 
Mme CHIRON 

TURLAY 
20 places 

Prévoir une tenue adaptée à la météo : vêtement de 
pluie, vêtement chaud, chaussures étanches, 

Prévoir un pique nique. 

9h à 12h Sortie VTT 
M BEAUCHAMP 

Jérôme 
12 places 

Tenue de sport obligatoire et adaptée aux conditions 
climatiques. Une paire de Tennis propre 

Une bouteille d’eau 

Mercredi 24 octobre 2018 

9h à 12h 
Carnet du poilu : 

Finaliser le travail initié en classe. 
Mme CHIRON 

TURLAY 
15 places 

Réservé aux élèves de troisième 
Venir en groupe si possible 

Salle multimédia 2 

13h-16h 
Jeux en réseau : Coopérer dans Assault Cube ou dans Hedgewars pour 

faire gagner votre équipe. 
M BOUCHER 12 places  

Jeudi 25 octobre 2018 

9h – 12h 
Atelier Web Radio : 

Initiation à la création d'émission de radio 
M BOUCHER 

M LAINE 
12 places 

Découverte de l’écriture et de l’enregistrement 
d’émission de radio. 

CDI 

13h-16h 

Jeu vidéo concours Gueule d'Ange : Parviendrez-vous à découvrir l’identité 
de Gueule d’Ange, un mystérieux soldat de la Première Guerre mondiale ? 
Accompagnez Nicolas Mottin dans son enquête et aidez-le à résoudre les 
différentes énigmes qui l’attendent sur les traces du passé, au cœur de la 

Grande Guerre. 

M BOUCHER 
M LAINE 

20 places 

Découverte du métier d’historien et de la Grande Guerre. 
Recherche d’information, manipulation des outils de 
recherches et des ressources numériques relatives à 14-18. 

10h-12h Atelier manucure : Thème : halloween 
Maureen 

Jessy 
Lucrèce 

15 élèves 
Venir sans aucun produit sur les ongles. 
Travail sur la créativité. 

Bulletin d’inscription à retirer auprès des surveillants ou du secrétariat de direction (Mme GARIME) 

Date limite de retour des inscriptions : vendredi 19 octobre 2018 au secrétariat (Mme GARIME) 


