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                                  Le Principal 
 
                                                       Aux  
      
                                                       Parents d’élèves 
 
 
Objet : Projet « école ouverte, été 2020 » 
 

Nous vous informons qu’exceptionnellement, pour prendre en compte la 
période de fermeture et de reprise progressive des cours, l’établissement restera 
ouvert deux semaines (du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 août 2020) afin d’accueillir 
votre enfant pendant les vacances d’été. 

Nous proposons aux élèves volontaires de participer à un programme 
d’activités scolaires (soutien et remédiation en français, mathématiques, sciences), 
sportives (équitation, escalade, football), artistiques (dans et expression corporelle) 
qui leur permettra de découvrir un cadre scolaire nouveau. L’objectif de l’opération 
est de permettre à chaque élève de développer ses capacités dans un 
environnement différent, de découvrir de nouvelles activités et d’acquérir plus 
d’autonomie. 

Ils seront encadrés par des personnels et professeurs volontaires, spécialisés 
dans les domaines sportifs, artistiques, culturels, et scolaires, pour le rattrapage ou 
le renforcement des connaissances fondamentales. Les activités proposées se 
dérouleront dans le strict respect des consignes sanitaires. 

Nous souhaitons ainsi vous offrir la possibilité que votre enfant soit pris en 
charge pendant une semaine ou 2, et qu’il trouve un cadre pour s’exprimer, se 
divertir tout en se préparant pour la prochaine rentrée. 

Les élèves sont accueillis essentiellement en matinée, seule l’activité 
équitation prévoit ses animations sur la journée (transport assuré par le partenaire 
mais le repas pique-nique est tiré du sac) 

Les activités proposées sont évidemment gratuites. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Merci de retourner le coupon ci-dessous complété avant le 3 juillet 2020 (pour 
certaines activités, le nombre de places est limité, les horaires seront adaptés en 
fonction du nombre d’inscrits) 

NOM : ……………………………. Prénom : ………………….. Classe : ……………. 
 
Semaine A (6 au 10 juillet 2020)  Semaine B (24 au 28 août 2020) 
 
Soutien scolaire     Soutien scolaire     
Découverte du collège   Danse, expression corporelle   
Equitation     Escalade     
      Football     
 
Coordonnées des parents : ……………………………………………. 
Courriel : ………………………………………………………@........................................... 

Signature des parents 
 
 
 



Collège René 
CASSIN 

 
Eloyes, le 26 juin 2020 

 

 
15, rue de l’Elle  
88510 ELOYES 

 
Aff. Suivie par : 

 
 

Téléphone : 
03 29 32 41 87 

 
Fax : 

03 29 32 46 39 
 

E-mail : 
ce.0881371@ac-

nancy-metz.fr 
 

Site :  
http://www4.ac-nancy-

metz.fr/clg-cassin-
eloyes/ 

 
 

 

 

 

PROGRAMME 
La restauration ainsi que les transports scolaires ne 

fonctionnent pas sur ces deux semaines 
 

Semaine A (du 6 au 10 juillet 2020) 
 
Soutien et remédiation scolaire (5 demi-journées 
 
Public concerné : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème (groupe de 12 élèves maximum), le nombre d’élèves 
déterminera le nombre de groupes 
Horaires : 8h30-11h30 ou 9h00-12h00   Lieu : collège 
Des activités en français, mathématiques, anglais seront proposées aux élèves sous forme 
d’exercices et encadrées par des professeurs volontaires et des étudiants 
 
Découverte collège  
 
Public concerné : CM2, 6ème 

Horaires : 8h30-11h30 ou 9h00-12h00   Lieu : collège 
Découverte du collège (espaces, salles de sciences…) pour les futurs élèves de 6ème à 
travers des activités scientifiques et renforcement de notions scientifiques pour les élèves 
collégiens  
 
Equitation : Attention 20 inscrits maximum et pique-nique tiré du sac 
 
Public concerné : CM2 et collégiens   Lieu : ferme équestre, VAL D’AJOL 
Horaires : 9h00-16h30 (trajets effectués en bus, départ et retour au collège) 
Découverte sur trois jours de l’équitation (équipement, soins aux chevaux et aux poneys, 
ballade, voltige…) 
 

Semaine B (du 24 au 28 août 2020) 

 
Soutien et remédiation scolaire (choix possible de la ou des matinées) 
 
Public concerné : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème (groupe de 12 élèves maximum), le nombre d’élèves 
déterminera le nombre de groupes 
Horaires : 8h30-11h30 ou 9h00-12h00   Lieu : collège 
Des activités en français, mathématiques, anglais seront proposées aux élèves sous forme 
d’exercices et encadrées par des professeurs volontaires et des étudiants 

 
Stage football (5 demi-journées obligatoires) 
 
Public concerné : CM2 et collégiens 
Horaires : 9h00-12h00  Lieu : Stade Tenthorey, ELOYES 
Stage sportif (pratique, arbitrage) encadré par les entraîneurs du Football Club d’Eloyes 
 
 
Stage dans expression corporelle (5 demi-journées conseillées) 
 
Public concerné : CM2 et collégiens 
Horaires : 9h00-11h00  Lieu : collège 
Ateliers de pratique artistique danse, exploration des différents espaces, mise en relation par 
le mouvement, apprentissage du rapport musique et danse, élaboration collective d’une 
chorégraphie et restitution. 
 
Stage escalade (5 demi-journées conseillées) 
 
Public concerné : CM2 et collégiens 
Horaires : 9h00-11h30  Lieu : Gymnase 
Découverte de l’escalade (matériel, sécurité, prises…) 


