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Au  collège  Saint-Sébastien, un grand  nombre d’activités  sont  proposées  
à  tous les élèves pendant le temps de la demi-pension  (12 h 35 /13 h 30 ) 
Elles  peuvent  être   artistiques, culturelles ou manuelles et ont toutes 
pour  objectifs d’éveiller la curiosité et de favoriser l’expression de tous les 
talents. 
 

 

Organisation et fonctionnement 

 Ces activités  sont  encadrées  et  animées  par  un  enseignant 
 

 Chaque élève peut s’inscrire à deux activités maximum. 
 

 Dans la mesure du possible, les élèves, qui sont inscrits à une activité, 
sont prioritaires au self le jour de cette activité ( s’ils ne mangent pas  
au 1er service 11 h 20 )  

 

 Lorsqu’un élève est inscrit à une activité, il s’engage à y être assidu 
toute l’année. Il ne peut ni arrêter, ni changer d’activité en cours 
d’année. 

 

 Toutes ces  activités  sont  gratuites.  
 

 Remplir le bulletin d’inscription et le remettre impérativement à M. 
GUICHARD pour le :  

                                 Mercredi   20  septembre, dernier délai.  

 Les activités commenceront à partir du lundi 02 Octobre 2017 
 
Ce guide vous donne toutes les informations nécessaires pour bien choisir 
vos activités. Lisez-le attentivement. Il est conseillé de choisir en priorité 
les activités prévues un jour de la semaine où vous déjeunez avant 12h20. 
Dans le cas où cela n’est pas possible, vous serez prioritaire et pour cela, il 
faudra impérativement  venir voir M.GUICHARD qui collera une pastille sur 
votre carte de self. 



 

Robotique 

 
Description de l’activité : découverte des différents éléments composant 
un robot et programmation à l’aide d’un langage simple.  
La 2ème année conception collective d’un nouveau robot. 

 
Jour : Jeudi       
Horaire : 12h30-13h30 
Salle : technologie 
Intervenant : M. Roturier 
Effectif maximum : 15 

Niveaux concernés : 5
ème

/ 4
ème

/ 3
ème 

 

 

Théâtre 4° et 3° 

Description de l’activité : perfectionnement et mise en scène d’une pièce 
originale. Représentations au « Griffon » en fin d’année et participation à 
un festival inter-établissements en mai 2017 

 

Jour : soirs à déterminer lors d’une réunion avec les élèves intéressés    

Horaire : 16h45-18h15 
Salle : polyvalente 
Intervenant : Mme Pilaud  
Effectif maximum : 20 pour chaque soir 

Niveaux concernés : 4
ème

/ 3
ème 

 

Attention : les élèves ayant déjà pratiqué le théâtre au collège sont 
prioritaires. 

 

 

 

 



Echecs 

Description de l’activité : jouer aux échecs et apprendre à développer une 
stratégie face à la logique de l’adversaire. 

 
Jour : Vendredi 
Horaire : 12h35-13h30 
Salle : techno 2 
Intervenant : M. Bellut 
Effectif maximum : de 15 à 20 élèves 
Niveaux concernés : Tous 

 

La Tour de BABEL (journalisme ) 

 

Description de l’activité : mettre en place un outil d’information  
(journal ,blog ect..) pour faire découvrir les différentes mœurs et 
coutumes d’Europe et du Monde à travers des échanges avec d’autres 
écoles 

Jour : Jeudi 

Horaire : 12h35-13h30 
Salle : 204 
Intervenant : Mme LINDECKER 
Effectif maximum : 10 
Niveaux concernés : Tous 
 

Atelier CURIOSITES  Scientifiques 

Description de l’activité : destinés aux petits et grands curieux, 
cet atelier permettra d’apporter des réponses au « comment ça 
marche ? », « comment ça se fait ? » des phénomènes 
scientifiques ou des objets du quotidien, à travers des recherches 
et des expériences ludiques. 

Jour : Jeudi       
Horaire : 12h35-13h30 
Salle : 101, salle  informatique, C.D.I. 
Intervenant : Mme ROLLET 
Effectif maximum : de 10 à 15 élèves 

Niveaux concernés :3ème / 4
ème

/ 5
ème  



 
 

Chorale 

 
Description de l’activité : découvrir le plaisir de chanter ensemble (solo, 
duo ou trio) en vue de petits concerts ou de la fête du collège. 
 
Jour : Jeudi 
Horaire : 12h35-13h30 
Salle : salle de musique 
Intervenant : Mme BIARRAT  
Effectif maximum : illimité 

Niveaux concernés : 6
ème

/ 5
èm

4
ème

/3
ème

 
 

 

 

 

 

Guitare 

 
Description de l’activité : Accompagner des chansons.  

Jouer des morceaux collectifs.  
Participer musicalement aux célébrations pour 
ceux qui le souhaitent 

Jour : Vendredi 
Horaire : 12h35-13h30 
Salle : salle de musique 
Intervenant : Mme COQUARD 
Effectif maximum : 10 
Condition d’inscription: pour participer à cette activité, il faut            

impérativement connaitre les accords de base 
 
Niveaux concernés : Tous 



 

Bulletin  d’inscription 

 
 
NOM :        Prénom :   Classe : 
 
 
Cochez  la  case  correspondant  au  choix  de  l’activité 
(2 maximums) 
 
Jeudi :   Curiosités Scientifiques (5/4/3)            ⃝ 
 
Jeudi :    Robotique (5/4/3)                          ⃝ 
 
Vendredi :    Guitare              ⃝ 
 
Jeudi :   Journalisme            ⃝ 
    
Jeudi : Chorale                     ⃝ 

 
Vendredi :  Echecs                      ⃝ 
 
 
 
Coupon  à  remettre  à  M.GUICHARD  pour  le  20 Septembre 2017 
 
 

   Fait  à  …………………….. le ……………………….. 
 
     Signature  des  parents 
 

 


