
Programme de réussite éducative
DU MERCREDI 26 

AU VENDREDI 28 AOÛT 2020

BULLETIN D’INSCRIPTION

Si ce programme vous intéresse :

Découpez le bulletin et 
donnez-le à l’enseignant(e) 
de votre enfant !

Complétez ce bulletin 
d’inscription, en n’oubliant 
pas de dater et de signer.

Pour que l’inscription soit prise en compte, 
remettez ce bulletin à l’enseignant(e) 
avant le 22 JUIN 2020. L’inscription de 
votre enfant au programme vous sera 
confirmée d’ici début juillet.
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 L’enseignant(e) de votre enfant

 Pôle Éducation Enfance Jeunesse
Service jeunesse
Tél. 06 49 54 81 12
Courriel : centre.animation@cluses.fr

 Collège Geneviève Anthonioz de Gaulle
1, avenue Georges Clemenceau
74302 CLUSES CEDEX
Tél. 04 50 18 49 20
Courriel : ce.0740911n@ac-grenoble.fr

Plus d’infos sur le site internet du collège
www.ac-grenoble.fr/college/anthonioz-de-gaulle.cluses
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Du mercredi 26 au 
vendredi 28 août 2020

 cluses.fr



... le pôle Education-Enfance-Jeunesse de la ville 
de Cluses et le collège Geneviève Anthonioz 
de Gaulle, dans le cadre du dispositif École 
Ouverte  proposent, du 26 au 28 août 2020, 
trois journées d’adaptation à la vie collégienne 
pour les enfants de CM2 des écoles de la ville de 
Cluses et de Magland.

Le programme de réussite        
                                  éducative

Équilibrées, ces journées s’articulent autour 
de périodes de travail  scolaire, et d’activités 
de découvertes culturelles et sportives (sortie, 
activité sportive, cinéma...). 

Combien coûte l’inscription
à ce programme ?

L’encadrement durant les 3 jours

Sur place, les enfants seront encadrés par :
- des professeurs du collège
- des professeurs des écoles
- des animateurs de la ville de Cluses

Puis-je inscrire mon enfant
                       à une seule journée ?

Non, une inscription signifie une présence 
de votre enfant durant les 3 jours du 

programme.

Pour réussir
son entrée en 6e...

Les horaires

8h45 : Accueil des élèves dans la classe
9h > 12h : Cours de français, maths/sciences  et 
anglais  (récréation incluse).
12h : Pique-nique (à apporter).
13h > 17h : Activités sportives, culturelles ou 
de découverte.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à remettre avant le 22 juin 2020

Nom de l’enfant : ..................................................
Prénom de l’enfant : ...........................................
Sexe :       Féminin          Masculin
École : ..........................................................................

Nom :  ..........................................................................
Prénom : ....................................................................
Téléphone : ...............................................................
Mail : .............................................................................
Adresse : ....................................................................
.........................................................................................

Nom :  ..........................................................................
Prénom : ....................................................................
Téléphone : ...............................................................
Mail : .............................................................................
Adresse (si différente) : ......................................
..........................................................................................

Date :      Signature :

Attention : le nombre de places est limité !

Il n’y a pas de frais d’inscription. 
Ces 3 journées sont gratuites.

Pour vous inscrire, il suffit  de remplir 
le bulletin ci-contre et de le remettre à 

l’enseignant(e) de votre enfant ou au collège.

Le 26 août, premier jour, le rendez-
vous est fixé à 8h15 : présentation du 
programme en présence des parents et 
café offert.

ATTENTION

RESPONSABLE LÉGAL 1

RESPONSABLE LÉGAL 2

à l’enseignant(e) de votre enfant 

ou au collège par mail ou par 
voie postale


