
Fête du collège 2016 

La fête du collège se déroulera le jeudi 30 juin de 18h30 à 22h30. 

18h30 : ouverture du collège aux élèves et à leurs familles. 

Entre 18h30 et 20h30 : animations et expositions…  

Une restauration est prévue avec vente de saucisses, merguez, chips et boissons à 
partir de 19h (pensez à apporter de la monnaie). 

Nous appelons à la bonne volonté de tous pour confectionner crêpes et des gâteaux... 
qui seront à déposer au stand "gâteaux" dès votre arrivée. 

Entre 20h00 et 22h30, une boum se déroulera dans le hall du collège. Elle sera 
encadrée par les membres de la communauté éducative, des représentants des 
associations de parents d'élèves AIPE et le FSE. Au plus tard à 22h30, les élèves devront 
repartir avec les personnes autorisées. 

 

– Élève : .......................................................………     Classe : ............... 

◻ est autorisé à participer à la fête du collège entre 18h30 et 22h30 

◻ n'est pas autorisé à participer à la fête du collège et quittera le collège au plus tard à 
17h05 par le bus pour les demi-pensionnaires et les externes transportés, par leur 
propre moyen pour les autres. 

–J’accepte par la présente que mon enfant ne soit pas sous la responsabilité du 
collège, ni des organisations AIPE/ FSE pour cette fête. Il est sous la responsabilité de 
son responsable légal ou d’une tierce personne désignée ci-dessous et ce pour la durée 
de l’évènement et jusqu’à son retour chez lui. 

Nom                                                     Prénom                       N° de tél 

Attention :                                                                               N° de tél    

• Les élèves quitteront le collège après les cours par leur transport habituel (17h05 par 
le bus) 

• Tous les élèves scolarisés au collège sont invités avec leur famille (pièces d’identité 
requises). Les anciens élèves ne sont pas acceptés, sauf s’ils ont un frère ou une sœur 
scolarisé au collège et qu’ils viennent accompagnés d’un adulte responsable (père, 
mère, responsable légal). 

• Le parent responsable désigné ci-dessus prendra en charge le départ de l’élève de la 
fête (au plus tard à 22h30) et son retour chez lui. 

• Toutes les règles habituelles de sécurité et de respect du règlement intérieur restent 
applicables durant la fête. 

 (réponse pour le mercredi 15 juin 2016 à la vie scolaire) : 

     SIGNATURE DES PARENTS : 
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            Tarifs : 

 

Coca cola 1€ 

Orangina 1€ 

Ice tea 1€ 

Oasis tropical 1€ 

Eau 0.50€ 

Sandwich 1.50€ 

Chips 0.50€ 

Gâteau la part 0.50€ 

Crêpe 0.50€ 

Glace 1€ 

Popcorn 1€ 

Brochette de bonbons 0.50€ 
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