
B 
 

COLLEGE PAUL 

BARREAU 

Chers parents, 

 

Le Centre Social en association avec le collège et la ludothèque proposent aux 

collégiens des ateliers jeux de société les jeudis de 12h30 à 13h30 dans la salle 6 du 

collège.  

La première séance débutera le jeudi 7 avril 2017. 

Ces ateliers permettent de développer les capacités de calcul, de réflexion, de 

stratégie, de concentration mais créent également un des liens entre les élèves autour 

d’échanges ludiques… 

 

Si ces ateliers vous semblent intéressants, merci de remplir le document joint et de 

le retourner au secrétariat du collège. Une inscription au trimestre est nécessaire 

(elle est obligatoire pour pouvoir participer).  

 

Une participation pass’ado pour le trimestre (montant en fonction du coefficient 

familial, voir le tableau ci-dessous)  ainsi qu’une adhésion annuelle au centre 

social de 5€ par enfant vous seront facturées ultérieurement.  

 

 

 

 

 

 

 

 
NE FAITES PAS PASSER D’ARGENT PAR LE COLLÈGE. 

 

En vous remerciant de votre compréhension. 

 

Cordialement 

Mlle PERROT Laetitia 

Responsable du secteur jeunesse 

 

 

3ème trimestre 



BULLETIN D’INSCRIPTION

Coordonnées 

NOM et prénom du jeune :…………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Date de naissance : ……/……/………

NOM et prénom du responsable légal : ..…………………………………………………..……..

Numéros téléphone :

Domicile : ……………………………  Portable du responsable légal : …………….…..……….

Portable du jeune : ……………………………………………………………….…….……………. 

Courriel : ………………………..@........................

Je soussigné( e) ………………………………………… responsable légal de l’enfant ……………………………………...  
l’autorise à participer et à s’investir dans le projet  club de jeux les jeudis des 12h30 à 13h30 (salle 6). 
J’autorise mon enfant à être filmé ou photographié dans le cadre du centre de loisirs :
 OUI       NON

Tarif :  pass’ados pour le trimestre + adhésion annuelle individuelle (UNE FACTURE VOUS SERA 
ENVOYÉE ULTÉRIEUREMENT)

J’atteste avoir pris connaissance de toutes les informations concernant ces projets. 

Fait à :………………………………   Date : ….../….…/……….

Signature du responsable légal Signature du jeune
précédée de la mention « Bon pour accord »

Autorisation de la famille

POUR LE 3ème TRIMESTRE 
à retourner au collège avant 

le mardi 4 avril  2017 


