INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
proposées par le foyer coopératif du collège Paul Bert

NOM : .....................................................................................

Classe : ..............

Prénom : ..................................................................................
Choisis 5 activités maximum et numérote-les de 1 à 5, dans l'ordre de tes préférences.
Date

Domaine

Vendredi
10/12/21
(20h00)

Basket

Mardi
11/01/2022
(20h00)

Mercredi
19/01/22
(14h)

Contenu

Choix
numérotés
de 1 à 5

Match ProB : ALM EVREUX vs RMB ROUEN, salle omnisport.

Georges Dandin ou le mari confondu, de Molière et Jean-Baptiste
Lully, mis en scène par Michel Fau, au cadran.
« Georges Dandin, riche paysan, a dépensé sa fortune pour devenir
Théâtre
George de la Dandinière, acquérir un titre et épouser Angélique, la
fille de nobliaux ruinés... Hélas, comme chacun sait, l'argent ne fait
pas le bonheur... »

Bowling

3 parties au bowling du Parvis. (6ème, 5ème)

Histoire(s) de France, d'Amine Adjina, au Théâtre Legendre.
Mardi
08/03/22
(20h00)
Mardi
22/03/22
(20h00)

« Amine Adjina aime l'école mais il la voudrait un peu différente (…)
alors il imagine une professeure qui tente de l'enseigner
Théâtre
différemment,, proposant à ses élèves de choisir un moment de
l'Histoire de France et de le jouer devant leurs camarades de
classe... »
Le voyage de Gulliver, mis en scène par Valérie Lesort, au Cadran.
Théâtre « Rescapé d'un naufrage, échoué sur l'île de Lilliput, Gulliver est
entouré de petits êtres minuscules qui le font prisonniers... »

Mercredi
06/04/22
(14h)

Bowling

3 parties au bowling du Parvis. (4ème, 3ème)

Vendredi
13/05/22
(20h00)

Basket

Match ProB : ALM EVREUX vs DENAIN, salle omnisport.

À l'heure actuelle, l'accès à ses sorties nécessite le port du masque ainsi qu'un pass sanitaire pour les
élèves ayant 12 ans et plus.

Ce document est à remplir par les élèves adhérents souhaitant participer à au
moins une de ces sorties et à remettre à Mme Audinot au CDI avant le 26
novembre 2021.

Réunion d'information aux sujets des sorties proposées par le foyer coopératif :

Jeudi 18 novembre 2021 au CDI à 13h00.

