Été 2020
Pendant les vacances d’été, le collège Nelson Mandela propose aux collégiens et aux élèves de
CM2 des activités gratuites, encadrées par des enseignants et des professionnels de l’animation.

Contact : Mme LEONARD, coordonnatrice REP : 07.81.69.10.10
Contact : Collège Nelson Mandela, bureau Vie Scolaire : 02.31.47.61.32
Dates

Horaires

Atelier

Encadrement

Descriptif

JUILLET : collégiens 6è, 5è et 4è en priorité
Pratiques théâtrales au Collège

6-7-8-9-10
Juillet

Matin
9h-12h

6,7,8 Juillet
13h30h-16h30

THEATRE

ART & CULTURE

6-7-8-9
juillet

Mme Foucambert
Professeur de français

Mme Leseigneur
Professeures des écoles

Assistant
d’éducation
Collège N. Mandela

9 juillet : 9h-16h30

(Pique-nique)
Après-midi
(horaires à
repréciser)*

MULTISPORTS
Mme Chauvois
Mme Gohel-Tiret
Mme Cojan
Mme Sabin

6-7-8-9-10
juillet

Professeures des écoles

- apprendre à se mettre en jeu, à
s’affirmer en public
- développer la créativité et l’imaginaire
des élèves
-percevoir les enjeux de la dramaturgie et
de la création théâtrale

Sorties de proximité à pied / en transport
en commun
-HSC : à la recherche de l’art & de
l’architecture
- CAEN : découverte du patrimoine
culturel : Palais Ducal, Maison des
Quatrans, Bibliothèque Tocqueville
- CAEN : pratiques artistiques au Musée
des Beaux-Arts sur la thématique du
végétal (3 demi-journée)
Multisports
- 2 séances à la salle Escalade
aventure d’HSC
- 1 parcours accrobranche à Beauregard
- défis multisport au collège
- initiation yoga/danse hip hop au collège
* sous réserve de l’ouverture des
structures sportives/modalités d’accueil

AOUT : élèves de CM2 et de 6ème
24-25-26
août

Matin
9h-12h

REMISE AU
TRAVAIL

Mme Foucambert

Au Collège

Professeur de français

- réactivation des acquis et compétences
de cycle III
- reprise du rythme
- méthodologie

METHODOLOGIE

pour les 6ème et les
CM2

24-25-26
août

Après-midi
13h30-16h30

EQUITATION
pour les 6ème et les
CM2

M. Malvache
Professeur
Physique/Chimie
Collège N. Mandela

Assistant
d’éducation
Collège N. Mandela

Ecuries du Petit Dan :
- découverte des lieux de vie des
animaux
- soins aux poneys et chevaux
- séances en manège
- promenades en attelage et à cheval
- présentation des disciplines
équestres

ECOLE OUVERTE – Collège Nelson MANDELA – Eté 2020
6, 7, 8, 9, 10 juillet

24, 25, 26 août

Contact : Mme LEONARD, coordonnatrice REP : 07.81.69.10.10
Contact : Collège Nelson Mandela, bureau Vie Scolaire : 02.31.47.61.32

AUTORISATION PARENTALE
Si vous voulez être inscrit, contacter avant le 26 juin, Mme LEONARD au 07.81.69.10.10
- par téléphone
- par SMS en joignant la photo du coupon rempli
- par mail : dsden14-rrsherouville@ac-caen.fr
- ou remettre l’autorisation au bureau de la vie scolaire avant le 26 juin

J’autorise mon enfant : NOM……………..…………………………Prénom……………………….………………
Né(e) le …………………………………….en classe de ………..…………………………

Entourez l’atelier
à participer à l’atelier :
󠆨 1 –THEATRE
󠆨 3 - MULTIPSPORT

Pour les élèves de 6ème, 5ème, 4ème en priorité,
horaires seront précisés à la confirmation d’inscription

󠆨 4 – ART / CULTURE
(journée entière avec pique-nique)
󠆨 5 –REMISE AU TRAVAIL (6ème et CM2)
󠆨 6 - EQUITATION (6ème et CM2)
Pour les élèves de 6ème en priorité

les 6, 7, 8, 9, 10 juillet
les 6, 7, 8, 9, 10 juillet

de 9h à 12h
après-midi (les

les 6,7,8 juillet
et le 9 juillet

de 13h30 à 16h30
de 9h à 16h30

les 24, 25, 26 août
les 24, 25, 26 août

de 9h à 12h
de 13h30 à 16h30

Les ateliers auront lieu sous réserve des modalités d’accueil et du nombre de places disponibles
Vous recevrez une confirmation d’inscription.
Nom, prénom du responsable légal : …………………………………………………………….…………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………
En cas d’urgence : …………………………………………………………………………………………………….
- J’autorise que mon enfant soit photographié dans le cadre des activités de l’école ouverte.

Oui 

Non 

- J’autorise mon enfant à participer aux sorties éducatives organisées à l’extérieur
du collège, avec un transport en car le cas échéant.

Oui 

Non 

- J’autorise l’enseignant(e) à faire hospitaliser mon enfant en cas d’urgence.

Oui 

Non 

- Je m’engage à veiller à l’assiduité de mon enfant.

Oui 

Non 

L’élève s’engage sur la durée complète de l’activité
 Il n’y a pas de service de restauration.
 Il est possible de s’inscrire le matin et l’après-midi, sur le mois de juillet et le mois d’août.
A ……………………………., le ……………..…………….,

signature :

