
 
 

 
 
 
 

ECOLE OUVERTE / TOUSSAINT 2017 
Présentation des activités  

 

� Atelier Théâtre : Venez découvrir le théâtre et les jeux d’improvisation avec une 

comédienne canadienne, Ericka Leclerc Marceau. 

Nombre de places : 15 

Lundi 23 octobre de 15h00 à 17h30 et Jeudi 26 octobre de 15h00 à 17h30. 

Encadrement : Mme LECLERC MARCEAU, artiste professionnelle et Mme BOUZID, assistante 

pédagogique. 

 

� Atelier Cuisine du Monde : Si vous aimez cuisiner, venez choisir et réaliser des recettes 

du monde entier. 

Nombre de places : 12 

Lundi 23 octobre de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h ET mardi 24 octobre de 9h00 à 15h30. 

Encadrement : Mme LIODENOT et Mme MARNAT-MOREAU 

 

� Rallye photo et patinoire à Dijon  : Le matin, vous réaliserez un rallye photo dans le centre  

ville de Dijon. L’après-midi vous irez tester votre équilibre sur les patins à glace à la patinoire de 

Dijon. 

Nombre de places : 30 

Lundi 23 octobre - départ 9h00  - retour à 18h00. 

Prévoir un pique nique et des gants pour la patinoire. 

Responsable : Mme GETET et un accompagnateur à définir. 

 

� Jeux de société à la ludothèque de Montceau les Mines : Sortie dans le cadre de la 

semaine du jeu à la ludothèque. 

Nombre de places : 8 

Mercredi 25 octobre de 14h00 à 16h00 

Responsable : Mme BOUZID, assistante pédagogique 

 

Pour obtenir plus de renseignement sur ces différentes activités, vous pouvez vous adresser aux 

accompagnateurs ou au secrétariat du collège. 

 

Merci de compléter le bulletin d’inscription et de le rapporter au secrétariat au plus tard le mardi 

17 octobre 2017.  

 

Je vous rappelle que tout élève inscrit à une activité doit y participer. Tout élève absent, sans 

raison majeure et sans prévenir,  ne sera plus prioritaire pour les activités des sessions suivantes. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Le Principal 

 

Gérard PERRIER 

 
      Saône et Loire 

Collège Jean Moulin 
4, rue Jean Bouveri 

71300 Montceau les Mines 
 
  


