
LES CLUBS DU FOYER SOCIO-EDUCATIF – 2019-2020 

Il reste encore quelques places ! 

Le Foyer Socio-Educatif (FSE) propose cette année différents clubs pendant la pose méridienne de 
12h00 à 13h25 : 

 

CLUBS Activités Intervenants Jour Horaire Salle Effectif 

Club astronomie 
Initiation et perfectionnement à 

l'astronomie 

M. Vallade 
(spécialiste 
astronomie) 

Mardi 

semaine 2 

12h00-
12h45 

Salle 207 20 élèves 

Eco-club 

Tu souhaites protéger 
l’environnement et tu as envie 

de faire bouger les choses, 
alors viens proposer tes idées 
à l’Eco-club pour rendre notre 

nouveau collège plus éco-
responsable ! 

Mmes 
Bréchignac et 

Mangou 
(professeurs) 

Mardi 
12h00-
12h45 

Foyer 10 élèves 

Club inco 
Lire, jouer avec les mots, 

développer son imaginaire, 
échanger autour des livres, ... 

Mmes Leroux et 
Gilsinger 

(professeurs) 
Jeudi 

12h30-
13h25 

CDI 12 élèves 

Club laine et 
loisirs créatifs 

Créations artistiques à partir 
d'objets récupérés et/ou créer 

soi-même des mitaines, un 
snood, une écharpe, un 

bonnet ... 

Mme Cordel 
(CPE) et Mme 

Chalon 
(professeur) 

Vendredi 
2h00-
12h45 

Foyer 20 élèves 

Club bridge 
Initiation au bridge et 

participation éventuelles à des 
tournois 

Mme Merle 
(passionnée de 

bridge) 
Jeudi 

12h00-
12h45 

Foyer 20 élèves 

Club libre 
expression 

Dessiner librement, pratiquer 
du photocollage, s’amuser à 

réaliser ou détourner des 
affiches, modeler… 

M. Lathuille 
(professeur) 

Vendredi 
12h00-
12h45 

Salle 105 9 élèves 

Club 
informatique 

Développement de petites 
applications graphiques et 
mini-jeux pour découvrir la 

programmation 

M. Guelton 
(ingénieur 

informaticien) 

Vendredi 
une fois sur 

deux 

12h00-
12h45 

Informatique 10 élèves 

Club jeux de 
société 

Jeux de société en libre accès 
Mme Farrugia 

(parent d'élèves) 

En fonction 
des 

disponibilités 
de Mme 
Farrugia 

12h30-
13h25 

Foyer 20 élèves 

Club fusées à 
eau 

Fabrication d'une fusée à eau 
et découverte du principe de 
propulsion d'une vraie fusée. 

En fin d'année, un lancement 
des fusées aura lieu. 

M. Masson 
(ingénieur génie 

civil) 

3-4 
séances 

dans 
l'année 

12h00-
12h45 

Foyer Non limité 

 
En dehors du club « jeux de société », les élèves inscrits s'engagent à être présents à toutes les 
séances.  
La réussite de l'activité repose sur une présence régulière de votre enfant. 
La cotisation au FSE pour l'année est de 8 € par élève (12 € pour les fratries). 
Pour tout renseignement ou inscription à un club, contacter Mme Cordel, trésorière du FSE (et CPE) 
ou Mme Chalon, Présidente du FSE (et professeur de SVT). 


