
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERTS A TOUS LES ELEVES 

DU COLLEGE 
 

 

 

Le Foyer Socio-Educatif ce sont aussi des ateliers artistiques, musicaux, littéraires, créatifs, théâtraux sur le temps de la demi-pension 

du lundi au vendredi. 

Ces ateliers gratuits sont ouverts à tous les élèves volontaires. 

Ils sont tous animés et encadrés par un professeur bénévole. 

Pour s’inscrire, dans la limite des places disponibles, il suffit de prendre contact avec le professeur-responsable ou avec Mme Failly. 



Pour l’année scolaire 2015-2016, le F.S.E vous propose :  

 

 

 

- Un club Création :  
"Accessoires et vêtements de luxe avec objets de fortune" 

Mme Fermaut vous accueille tous les jeudis en salle 22 : 

- En semaine A de 12:00 à 13:00 

- En semaine B de 13:00 à 14:00 

(A ce jour, l'atelier est complet et certains élèves sont déjà sur 

liste d'attente.) 
 

 

- Un club Djembé 
M. Père vous accueille le mardi de 12:30 à 13:45 en salle 13 

(à côté de la salle de musique) 

 

 

 

- Un club Théâtre 
Mme Greze vous accueille le mardi de 12:00 à 13:00 et / ou le 

vendredi de 13:00 à 14:00 en salle polyvalente. 

 

 

- Un club Chansons  
 

 

M. Carvalho et Mme Wert vous accueillent le lundi de 11:40 à 13:05 

dans la salle de musique. 

 

 

- Un Club Bricole  
« Activités créatives et artistiques en tout genre » 

Mme Lepage et Mme Lempérière vous accueillent le jeudi 12:00 à 

13:00 et 13:00 à 14:00 salle 23 ou 24. 

 
 

-  Des Clubs Littéraires et ludiques  

Mme Thuot vous ouvrira les portes du C.D.I.  le 

midi de 11:30 à 12:30 : 

Le lundi pour le club Serious games, Big Challenge (anglais) et 

Défi’mots sur PC 

Le mardi pour le club Journal scolaire 

Le jeudi pour le club Mangas 

Le vendredi à  12 :30 pour le club lecture 6ème 
 

- LE FSE c’est aussi la salle 8 

Une salle de jeux (jeux de société, baby-foot) et de détente 

ouverte le mardi midi en M4 et / ou en S1 après inscription LE 

LUNDI  auprès de la vie scolaire. (places limitées à 12 élèves par 

créneau horaire) 

  


