
COILEGE ECHANGE : ACTTVITES ET ATEI.IERS DU ,IAIDI

JOURNAI ( I'ECHANGEUR D le lundi de 12h55 à 13h45, salle 306

Travail sur la presse et création d'articles pour le journal du collège. ¡tålier animé par Mme
Bouquin, professeur d'histoire-géo-EMC et un journaliste (M, Le fur).

L'atelier démarre le lundi 07 octobre.

Les élèves intéressés se rendent ce-jour-là en salle 306.

THEATRE D'IMPROVISATION le lundi de 12h30 à 13h45, salle de permanence

Répétit¡ons avec une comédienne (Léa Bernaudin) pour le Trophée d'improvisation.

lnformation donnée aux élèves de 5e, 4e et 3e jeudi 26 septembre sur l'atelier et les modalités
d'inscription. (affichage près de la salle de permanence)

lundi 30 septembre : démarrage pour les nouveaux

lundi 07 octobre : démarrage pour nouveaux + anciens élèves

CLUB JARDIN le lundi (Qr)et le mardi (Q2)de 12h55 à 13h45, rdv salle 105

Education au développement durable. Végétalisation du collège, création d'un jardin et actions
et actions de protection de la biodiversité.

L'atelier démarre mardi 1er octobre.

Les élèves déjà inscrits (liste affichée près du bureau de vie scolaire) ou intéressés se rendent en

salle 105 (SW, Mme Jaguin)

I'OEUVRE ÐU MOIS le jeudi de 12h55 à 13h45 en salle d'arts ptastiques (201)

V¡site au musée, découverte d'æuvres et travail autour de ces oeuvres en arts plast¡ques.

Atelier animé par M. Lou¡s, professeur d'histoire-géo-EMc et Mme Tournoud, professeur d'arts
plastiques.

Atelier déià démarré, groupe complet. (lnscriptions par coupon-réponse au document distribué
par M. Louis début septembre)

N.B : les jours de visite au musée, le rdv est donné à 12h45 dans le hall d'accueil du collège.

BRETAGNE-VIETNAM le vendredi de 12h55 à 13h45 en salle 306.

Association humanitaire, fabrication d'objets artisanaux (bracelets brésiliens, origamis,

marque-pages, etc.), vente d'objets en vue de financer des actions pour des enfants au

Vietnam, Atelier animé par Mme Le Godec (présidente de l'association et occas¡onnellement

Mme Nizan)

L'atelier démarre vendredi 04 octobre. lnscription sur liste affichée près de la vie scolaire.

CONCOURS D'ELOQUENCE le jeudi de 12h55h à 13h4s, sa¡le 306

Travail sur la prise de parole en public åt préparation au concours d'éloquence << Les tribuns de

la République >. Atelier animé par Mme Bouquin, Mme Renault (professeur de français) et un
journaliste (M. rc fur).

ieudi 17 octobre à 13h : < casting > pour choisir le binôme de l'élève qui présentera le concours

d'éloquence 2020. Les élèves intéressés devront présenter un sujet de leur choix pendant 3 mn.

L'atelier démarre le ieudi 07 novembre pour le travail sur la prise de parole en public et la

préparation au concours d'éloquence.

LE CDI en accès libre tous les midis (sauf mercredi) de 12h55 à 13h45 (accès par

l'escalier extérieur)

Le CDI est ouvert également aux élèves intéressés de 11h20 à t2h20 (accès par l'intérieur)

LE FOYER SOCIO-EDUCATIF tous les m¡dis de 12h20 à 13h45 et sur certaines

heures de permanence.

Lieu de détente et de socialisation, Jeux de société, échecs, babyfoot, an¡mations diverses
(concours de dessin, etc,)

Ouverture le lundi 04 novembre. Encadré et animé par des assistants d'éducation du collège.

Animations avec LES GRANDS JEUX en bois dans la cour du collège un mid¡

avant chaque vacances.

lnterventions d'animateurs de la maison de Quartier de la Touche. (dates précisée

ultérieurement)


