Chemins de traverse
4ème étape le lundi 15 mai au Mur d’escalade de la Porte de la Plaine
Cher(e) participant (e) au parcours Chemins de Traverse,
Nous sommes heureux de vous inviter avec vos parents le 15 mai prochain de 17h45 à 20h au
grand mur artificiel d’escalade de la porte de la Plaine, qui nous sera réservé afin de participer tous
ensemble et avec vos parents à des ateliers et des jeux d’escalade.
Conçue et animée par l’association ESCXV, cette activité de découverte - accessible absolument à
tous et à toutes - sera également une belle expérience pour développer sa confiance en soi et dans les
autres, son autonomie et sa responsabilité. L’AS Escalade du collège est également invitée à nous
rejoindre.
Et nous nous retrouverons comme d’habitude pour une pause « gourmande » …
Rendez vous :

au départ du collège à 17h
ou à 17h 45 au Gymnase de la Plaine, 13 rue du Général Guillaumat, 75015 Paris,
métro Porte de Versailles - M12.

Attention pour pouvoir participer, il faut impérativement :
• avant mercredi 11 mai au plus tard remettre à votre professeure principale l’inscription cidessous, complétée et signée par vos parents.
•

le 15 mai prochain, ne pas oublier d’apporter ses baskets !

Cette nouvelle étape de Chemin de Traverse sera également filmée par l’association « Regarde, Ils
font ! ». Si vous parents n’ont pas encore signé l’autorisation de droit à l’image (ci-jointe), merci de
nous retourner ce document signé au plus vite pour que nous puissions partager ensemble des
souvenirs et témoignages de toutes nos activités.

…………………………………………………………………………………………………………………
Elève : Nom
Parents :
Je participerai avec mon enfant :
Nom de la mère ……………
Prénom de la mère ……………

Prénom

Oui

Non
Nom du père ……………
Prénom du père ……………

Pour les parents qui n’accompagnent pas leur enfant :
Je soussigné(e) ………………………
autorise mon enfant ……………………………
à participer à l’activité du 24 avril.
Il se rendra au collège pour un départ à 16h45.
Date

Signature

RETOUR BEAUBOURG
Souci avec un enfant
On ne connaît pas tous les élèves – et on était seulement deux
Planning à l’avance
Pb d’horaire (prière en fin de journée)
Parents et enfants, et un retour par les parents dans l’année
Intéger la vie scolaire avec des surveillants
Avoir les téléphones des parents pour les joindre sur le retour
Imaginer le retour
Parents qui peuvent venir chercher sans participer et propositions de grands frères
On fait des groupes d’élèves par accompagnants
Jour de la rentrée des 6èmes
Manque 7 autorisations
Réunion mercredi 5 juillet au matin
Organisation de l’an prochain

