Journée artistique et culturelle
Mardi 28 juin 2022
Mardi 28 juin 2022, nous organisons dans le collège une journée artistique et culturelle.
Les élèves auront cours normalement de 8h10 à 14h25.
En matinée, des travaux d'élèves faits en classe ou en ateliers seront exposés dans le hall et dans la salle d'animation, des B.I.P.
(brigades d'interventions poétiques) visiteront les classes.
A partir de 14h30, dans la cour, nous allons tenter une performance artistique avec l'ensemble des élèves. Chaque élève sera tour à
tour acteur ou spectateur.
Un code couleur par niveau a été décidé comme suit : Les 6èmes en jaune, les 5èmes en rouge, les 4èmes en vert et les 3èmes en bleu.
(Il s'agit de porter un haut de la bonne couleur ou bien porter un t-shirt blanc agrémenté d'un accessoire de la bonne couleur)

Exceptionnellement aucune sortie ne sera possible après 14h25.
…..................................................................................................................................................................
Journée artistique et culturelle – MARDI 28 JUIN 2022
A retourner pour le jeudi 23 juin au plus tard au bureau de la vie scolaire.



Les parents pourront venir à la condition d'avoir rendu ce coupon et sous réserve d’une météo favorable.
 Je soussigné(e) M/ Mme …..........................................., responsable de l'élève ….................................. en
classe de …....., sera présent au collège le 28 juin à partir de 14h25.
Le …........... / 2022
Signature .
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