
Bulletin d’inscription à un club - 2015- 2016

Je soussigné (e) M. ou Mme 

responsable de l’élève classe 

souhaite inscrire mon enfant à un club pour cette année scolaire 2015-2016.

Il va de soi que la participation à un club doit être compatible avec l’emploi du temps.

 Atelier APL animé par Mme Pichon
mardi de 12h05 à 13h00 en salle APL

 Club science animé par M. Schuster
 jeudi de 13h00 à 13h55 – Salle 108

    Club cinéma animé par Mme Cinquini
jeudi de 13h00 à 13h55 – Salle HG1

 Club nature animé par M. Brahim
jeudi semaine impaire  de 13h00 à 13h55 Salle 104

 Chorale animée par Mme Klicki 
jeudi de 13h00 à 13h55 – Salle musique

 Club théâtre animé par Mmes Cayre et Mathia
mardi de 16h00 à 16h55 en salle de musique

Signature des parents : 

Descriptifs

Atelier APL :

-  créer  en  utilisant  un  vaste  panel  d'outils  et  de
matériaux
- améliorer le cadre de vie du foyer
- faire du ''Land art''  (création dans la nature à l'aide
d'éléments naturels) avec l'intervention d'un artiste de
la ''Grange aux paysages''
- créer en s'adaptant aux différents projets du collège 

Club science : La démarche scientifique ! :

- croissance cristalline : faisons pousser le plus beau
des cristaux !l
- cuisine moléculaire : aborder cette nouvelle cuisine,
ses enjeux, et réaliser des expériences pour y goûter.
-  enquête  policière  :  à  travers  une  enquête,  nous
mettrons en lumière certaines méthodes d'investigation
utilisées par la police scientifique.

Club nature : 

Ce club a, entre autres, comme pour objectifs de :
- réhabiliter le jardin du collège 
- découvrir la faune et la flore locale
- découvrir la faune actuellement en danger d'extinction
sur notre planète

Club cinéma :

Cette activité tend à faire connaître à nos élèves des
œuvres cinématographiques variées (analyse filmique),
dans le cadre du programme d'histoire-géographie et
de l'histoire des arts.

Club théâtre : 

Timides,  extravertis,  garçons,  filles,  élèves de 6ème,
5ème, 4ème ou 3ème...le club théâtre est ouvert à tous
! Des exercices ludiques, du mime, des virelangues...
mais aussi la participation au spectacle de fin d'année,
des  goûters,  une  sortie  au  théâtre  :  un  programme
varié dans une ambiance conviviale !

Chorale :

Apprentissage de chants à 1 et 2 voix.
Préparation de chants en vue de divers récitals.

COMPLET
COMPLET
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