- Vacances d'automne
Le dispositif Ecole Ouverte propose aux élèves de 3ème de participer à un atelier puériculture (babysitting) durant les vacances d’automne. Cet atelier est limité à 14 places.
Dates : lundi 22 et mardi 23 octobre 2018

Lieu : Collège Jean Monnet à Flers

La présence est obligatoire pour les 2 journées
Programme
Lundi 22 octobre
9h-12h
13h-16h
Mardi 23 octobre
9h-12h
13h-16h






Développement de l'enfant
Les règles d'hygiène / atelier changes
Le sommeil
Visite d’une structure de la petite enfance : FLASH (éveil aux jeux)






L’alimentation / atelier biberons
Sécurité / Prévention des accidents
Droits / Devoirs des baby-sitters
Informations sur les métiers de l'enfance

Ce dispositif est gratuit.
Pour les élèves désirant rester sur place durant le temps du midi, il faudra prévoir un pique-nique.
Si votre enfant est intéressé, merci de compléter le bulletin d'inscription ci-dessous et de le remettre à la
vie scolaire avant le jeudi 11 octobre (date à respecter).
Pour toute information complémentaire, contacter Karine ROUXEL (coordonnatrice REP) au 02.33.64.99.33
les jeudis et vendredis toute la journée.
Mme Morel
Principale du collège



Bulletin d'inscription
Atelier puériculture
22 et 23 octobre 2018
Date limite d'inscription : le 11 octobre 2018
Merci de remettre ce bulletin d’inscription à la vie scolaire. Attention : nombre de places limité !
NOM : __________________________

PRENOM : ________________________

Etablissement : Collège Jean Monnet

Classe : ____________________

Cocher la case ci-dessous :

Mon enfant participera à la session sur la puériculture les 22 et 23 octobre 2018.

Mon enfant ne participera pas à la session.
En cas d'inscription, merci de renseigner les points suivants :

J'autorise le collège à prendre et à diffuser des photos de notre enfant qui serviront à rendre compte et
à faire connaître les activités de l’établissement.

Je n'autorise pas le collège à prendre et à diffuser des photos de notre enfant.
Déjeuner (Pique-nique à apporter)

Mon enfant prendra son pique-nique sur place.

Mon enfant déjeunera à l'extérieur du collège (entre 12h et 13h).

Téléphone des parents : téléphone 1 __________________
Signature des responsables de l'enfant :

téléphone 2_________________

