
Vacances apprenantes 
Programme  printemps 2022 

INSCRIS-TOI EN RETIRANT UNE FICHE 
AUPRES DE LA VIE SCOLAIRE ET EN LA 

LUI RESTITUANT AU PLUS VITE ! 

Les candidatures seront enregistrées au fur et à mesure et 
satisfaites en fonction des places disponibles. 

L’école ouverte devient « vacances apprenantes » ! 
Le collège Pierre BROSSOLETTE accueille les élèves inscrits            

aux vacances apprenantes du lundi 25 avril au mercredi 27 avril 2022. 
 

Le programme sera placé sous le signe 
de la citoyenneté, des sports, des arts et technologies.  

Viens profiter de sorties et d’ateliers  
pour expérimenter, découvrir & t’amuser ! 

 

                         



Bouger, manger, nager 
Mme GABRIELLI, Mme OLID,   

& M. ROBERT   

Des fourmis dans les jambes, envie de plonger et de partager de bons 

moments avec les copains—copines  ? Rejoins l’équipe de ceux qui ai-

ment bouger… 

Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 avril de 8h30 à 11h30 : ré-

veil musculaire, petit déjeuner équilibré, réalisation d’affiches sur les 

liens entre l’alimentation et la santé et piscine. 

Trajet en car 
N’oublie pas ton maillot et ton bonnet de bain,  

ainsi qu’une bouteille d’eau ! 

Lundi 25 avril de 9h à 14h au Mée sur 
Seine : Viens participer à une journée sport et 

citoyenneté en partenariat avec la police natio-

nale. Tu pourras pratiquer de la boxe, du foot, 

de l’escalade et te dépasser lors d’un parcours 

d’obstacles. Ce sera aussi l’occasion de t’initier 

aux premiers secours... 

Aller - retour en bus 
N’oublie pas ta tenue de sport et tes baskets ! 

Prox’ - Raid aventure 
M. HUDRY 



Rando’ vélo 
M. DAILCROIX 

& M. SERIEYS 

Tu aimes la musique ?  Tu ignores qui est le fantôme de l’Opéra ? 

Tu ne connais pas vraiment Joséphine Baker ? 

Tu pensais que le Panthéon était à Rome ? 

Une visite de Paris sur scène s’impose… 

Lundi 25 avril de 10h00 à 12h00 : étude 

de Paris, son architecture, ses artistes. 

Mardi 26 avril de 7h45 à 17h15 : visite de 

l’Opéra Garnier, du Panthéon et découverte de 

l’exposition consacrée à Joséphine Baker. 

Trajet en car 
N’oublie pas ton pique-nique  

et un carnet de notes ! 

Paris sur scène 
Mme LEROY 

Mme BERRE & Mme TORRES 

Le vélo, c’est écolo ! 

Durant cet atelier, tu  apprendras tout sur ce véhicule.   

Comment le réparer ? Comment garder l’équilibre ?  

Comment circuler en toute sécurité ? 

Lundi 25 avril et mardi 26 avril de 9h à 12h : atelier équilibre sur le vélo,  

atelier mécanique, atelier olympique : vélo de route, BMX...  

Mercredi 27 avril de 10h à 15h30 :  randonnée à vélo 

Si tu as un vélo, prends-le avec ton casque ! Sinon, on te prêtera tout l’équipement ! 

Mercredi, n’oublie pas ton pique-nique et une tenue adaptée à la météo 



Danses du monde 
Mme ALARÇON,  

Claire MORIN & Nuria ROVIRA SALAT 

Danse et vibre au rythme des cultures du monde !                 

Quel que soit ton niveau, viens tenter des pas de danse sur de 

la musique orientale, latine et espagnole. Des professeures de 

danse t’aideront à exprimer ton propre talent . 

Lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 avril de 9h30 à 
17h00 : découverte  et pratique de différentes danses 

(flamenco, bachata, gipsy oriental) au collège le matin et au 

conservatoire « Les deux muses »  de Melun l’après-midi. 

Prog’the robots 
M. SERIEYS & M. SIDI 

Lundi 25, mardi 26 avril de 14h à 16h : atelier de 

programmation informatique pour piloter des robots. 

Ta passion, c’est l’informatique ? 

Tu aimes comprendre comment ça marche ? 

Programme des robots ! 

Trajet en bus jusqu’au conservatoire 
N’oublie pas ton pique - nique ! 

SOS BREVET  
M. DESBORDES, M. JACOB & M. SIDI 

Mercredi 27 avril de 10h à 12h : Le brevet blanc, c’est juste après les vacances… et tu 

n’es pas vraiment prêt ?  C’est l’occasion de participer à un atelier de révisions pour te re-

mettre à niveau en HG-EMC et en mathématiques. N’oublie pas tes cahiers & manuels ! 


