
Collège Les Maillettes
264 F rue des Maillettes
77550 MOISSY CRAMAYEL
Tél. : 01.60.60.30.27
Fax : 01.60.60.44.60
ce.0771618r@ac-creteil.fr

Chers parents d’élèves,
Nous avons le plaisir de vous informer que le collège Les Maillettes peut accueillir gratuitement votre enfant et qu’il 
pourra s’inscrire dans le cadre du dispositif « École Ouverte » pour la période du :

- Congés d’été 2021 : du Mercredi  07 juillet au mardi 13 juillet 2021 
    de 09h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

J’attire votre attention sur le fait que votre enfant s’engage lorsqu’il s’inscrit à un atelier et ce, sur toute la semaine. 
Afin de recevoir les jeunes volontaires du CM2 à la 3ème, dans les meilleures conditions possibles, je vous invite à nous 
faire parvenir la fiche d’inscription et le choix des activités et des ateliers ci-dessous pour cette période , avant le 29 
juin 2021, par le biais de l’élève ou par mail à l’adresse : ce.0771618r@ac-creteil.fr
Attention : Il n’y a pas de restauration scolaire. Les enfants déjeuneront à leur domicile.

Fiche d’inscription à L’ÉCOLE OUVERTE – Juillet 2021
 Dans les locaux du Collège Les Maillettes à MOISSY-CRAMAYEL

A remettre obligatoirement par le biais de votre enfant au secrétariat ou par mail :
                                                    ce.0771618r@ac-creteil.fr
Nom de l’élève : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………..
Établissement d’origine : ……………………………………….……………………………….. Classe :……………………...………………
Nom et prénom du responsable légal 1 :………………………………………………………………...……………………………………
Tél Portable : ………………………………… Tél Domicile :……………………………. Tél Travail :………………………................
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….
Nom et prénom du responsable légal 2 :………………………………………………………………...……………………….............
Tél Portable : ………………………………… Tél Domicile :……………………………. Tél Travail :……………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Joindre attestation assurance ou N° de police d’assurance (obligatoire pour les élèves de CM2) :
…………………………………………………...........................................................................................................
N° Tél en cas d’urgence …………………………………………………………………………………………………………..………………….
Je souhaite signaler un problème d’allergie, de santé ou autre :……………………………………………………………......

Je, soussigné Mme/M. …………………………………………………………………………, responsable légal, autorise mon enfant à 
participer aux ateliers et aux sorties prévues dans le cadre du dispositif « École Ouverte »

La principale
Olivia VANDALLE

Signature responsable légal (obligatoire). Signature élève.

Le document est à rendre impérativement au secrétariat
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Programme proposé 

Dates Programme

Mercredi 07 juillet Ateliers sportifs et culturels diverses : Jardinage, Sports, escapes games 
diverses, peinture, ateliers culturels, réalisation d’une fresque

Jeudi 08 juillet Matin :
Intervention de la fédération multisports UFOLEP (propositions de découverte
de la pratique de sport émergents, tir et précision, sports collectifs originaux, 
speleobox…)
AM :
Ateliers divers

Vendredi 09 juillet Sortie au musée du Louvre à Paris (selon l’évolution des conditions 
sanitaires)- Prévoir un pique nique

Lundi 12 juillet Intervention de la préfecture afin de sensibiliser les élèves au savoir rouler 
(ateliers ludiques à vélo dans la cour du collège)

Mardi 13 juillet Sortie en vélo : Escape game dans la ville de Moissy (prévoir un pique nique)

Pour les journées du 12 et du 13 juillet, les élèves possédant un vélo sont invités à venir au collège avec celui-ci.

Pour les élèves qui ne possèdent pas de vélo, le collège proposera de prêter un vélo à votre enfant.
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