
Vacances apprenantes 
Programme  Été 2022 

INSCRIVEZ-VOUS 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  

du vendredi 8 juillet au mercredi 13 juillet 2022  
et du mercredi 24 août au mardi 30 août 2022. 

 
Cet été sera placé sous le signe du sport,  

des sciences, des arts et de la nature. Un été pour apprendre,  
pour expérimenter, pour découvrir & pour s’amuser ! 

 

                         



Danses du monde 
Mme ALARÇON 

 

Danse et vibre au rythme des cultures du monde !                

Viens tenter des pas de danse sur de la musique orientale, 

latine et espagnole.  

Session juillet 2022 

Vendredi 8 juillet de 9h30 à 16h : 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. Tu participeras à une balade fantastique au cours de la-

quelle tu exprimeras ta créativité et tes sentiments. 

 

N’oublie pas ton pique-nique ! 

Trajet en bus de ville 



Tournoi de robotique 
Animateurs scientifiques de  

PLANÈTE SCIENCES 

Tu aimes bricoler ? 

La mécanique, ça t’intéresse ? 

Tu sais travailler en équipe ? 

Participe à un tournoi de robotique ! 

Vendredi 8, lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 
juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h : 
concevoir un robot filoguidé et s’affron-

ter en tournoi. 

Tu concevras un robot filoguidé qui te sera offert à la fin du stage. Pour cela, 

tu t’initieras à la robotique et à la mécanique (roues dentées, vis sans fin, cré-

maillère, chaînes…). Tu assembleras toutes les pièces. Puis, tu élaboreras une 

stratégie pour mettre au point ton robot. 



Durant cette plongée au cœur du Moyen - Âge, tu visiteras la cité médiévale de Provins 

dominée par ses remparts. Tu participeras au projet de construction d’un château-fort à 

Guédelon. Pour cela, tu auras besoin de quelques connaissances mathématiques ! Ce sera 

l’occasion de revoir des éléments de géométrie appliqués à l’architecture.  

Donne ta voix ! 
Mme  ALARÇON 

& M. SIDI 

Samedi 9 juillet de 9h à 16h30 : visite théâtralisée de la cité médiévale de Provins en 

écoutant contes et légendes... 
 

Lundi 11 et mardi 12 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 :  
mise en voix des fabliaux, enregistrement et 

montage des livres audio, travail d’architec-

ture. 
 

Mercredi 13 juillet de 8h à 19h : par un 

jeu de piste, tu découvriras le château fort 

de Guédelon. Tu expérimenteras l’atelier 

taille de pierre pour ramener à tes proches 

un blason sculpté. 

 

Samedi et mercredi,  
n’oublie pas ton pique-nique !      

Trajet en car 
 

 

Tu rêves de franchir un pont levis ?   

Les chevaliers, ça t’intéresse  ? 

Les légendes te font frissonner ? 

Cet atelier est fait pour toi ! 

 

Viens créer un livre audio à partir de fabliaux   

(histoires drôles et courtes du Moyen-Âge).  

Pour créer une ambiance, tu y ajouteras des bruitages et  de la musique.   

Tu deviendras ainsi un « donneur de voix » . Grâce à toi, les aveugles,  

les malvoyants ou les élèves dyslexiques auront accès à des livres ! 



Session août 2022 

 

Comme Elon Musk, tu rêves d’explorer notre galaxie ? 

La Terre est-elle la seule planète qui existe ? 

Dans quel univers vivons-nous ? 

Durant cet atelier, tu prendras conscience de l’immensité qui nous entoure 

et tu étudieras les nombreux éléments qui peuplent l’espace :  

astéroïdes, astres, planètes, comètes... 

Mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26, lundi 
29 et mardi 30 août de 10h à 12h  et de 14h à 16h : ate-

liers scientifiques de découverte du système solaire, construction 

d’une maquette. 

 

La tête dans les étoiles 
Animateurs scientifiques de  

PLANÈTE SCIENCES 



Vélo’châteaux 
M. HUDRY & M. SERIEYS 

Si tu as un vélo, prends-le avec ton 

casque !  

Sinon, on te prêtera tout l’équipement ! 

Vendredi, n’oublie pas ton pique-nique, 

ton maillot et ta serviette de bain  

Mercredi 24 août de 9h30 à 11h30 :  initiation au VTT -  parcours au collège 

Mercredi de 13h à 17h :  randonnée VTT et visite du château de Blandy les Tours 

Jeudi 25 août de 9h30 à 11h30 :  révision ASSR 1 - parcours VTT au parc de l’Almont 

Jeudi de 13h à 17h :  randonnée VTT et visite du château de Vaux le Vicomte 

Vendredi 26 août de 9h30 à 17h :  randonnée VTT jusqu’à la base de loisirs de Bois le 

Roi et activités sur la base de loisirs (baignade) 

Durant cet atelier, tu développeras  

ta pratique du vélo.  

Comment le réparer ? 

Comment garder l’équilibre ? 

Comment circuler en toute sécurité ? 

En randonnées, tu découvriras l’évolution des châteaux forts aux châteaux classiques. 

Et en bonus, une journée loisirs à la base de Bois-le-Roi ! 



Beach tennis 
Mme LEROY &  Mme MERLIN 

 

 

 

 

Les vacances ont été longues.. Tu as des fourmis dans les jambes ? Tu aimes le soleil, le 

sport et la compétition ? Entraîne-toi au Beach tennis ! 

Mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26, lundi 29 et mardi 30 août de 13h30 à 
16h30 : semaine d’initiation au Beach tennis au tennis club de Melun qui fournit le maté-

riel et finance la licence. 

N’oublie pas ta tenue de sport  

et une bouteille d’eau !  

Trajet en bus de ville jusqu’au tennis club 



Remise à niveau  
ANGLAIS - M. DION  

Jeudi 25, vendredi 26, lundi 29 et mardi 30 août de 10h à 12h : remise à niveau 

en anglais 

 

Remise à niveau  
MATHÉMATIQUES - M. SIDI 

Les bases de la programmation sont à revoir ? 

Le théorème de Pythagore, c’est loin ? 

Les calculs ne sont pas ton fort ? 

C’est le moment de te replonger avec délice  

dans tes cahiers de maths  

pour ne pas stresser à la rentrée… 

La rentrée approche… 

Tu ne te souviens plus vraiment du vocabulaire ? 

Les verbes irréguliers sont tombés aux oubliettes ? 

Une piqûre de rappel s’impose pour assurer en classe... 

Jeudi 25, vendredi 26, lundi 29 
et mardi 30 août de 10h à 12h :  

remise à niveau en mathématiques 


