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Peut-être ne le savez-vous pas, mais vos enfants ont accès à un 

grand choix d’activités au sein du collège. Certaines sont organisées 

par le Foyer Socio-éducatif (FSE), d’autres par l’Association 

Sportive (AS) et certains professeurs en animent certaines avec le 

financement du Foyer ou de l’AS. Le Foyer et de l’AS financent 

également certaines activités par le biais d’achat d’accessoires. 
 

Nous vous recommandons donc d’y faire adhérer vos enfants car les 

cotisations sont très peu onéreuses et les nombreuses activités sont 

organisées principalement sur les pauses méridiennes et le mercredi 

en début d’après-midi. Les deux sorties annuelles au ski et à 

l’acrobranche organisées par l’AS ne sont d’ailleurs accessibles 

qu’aux adhérents. Certaines activités requièrent une assiduité tout 

au long de l’année (comme le théâtre en français ou le théâtre en 

anglais par exemple), tandis que d’autres peuvent être suivies de 

façon plus occasionnelle (Atelier Fermag’ : le temps de rédiger un 

ou plusieurs articles, salle de baby foot). Il est toujours possible 

d’adhérer en cours d’année au FSE ou à l’AS.  
 

Quelques parents, qui en ont la possibilité, donnent bénévolement 

de leurs temps, de leur énergie et de leur bonne humeur pour 

également maintenir certaines activités, comme celle du journal du 

collège par exemple,  sans peser sur les budgets, merci à eux !  

L’atelier « jeux de société » a disparu faute d’animateur, si vous 

avez la possibilité de vous libérer un créneau horaire, l’activité 

pourrait ré-ouvrir (le stock de jeux étant déjà constitué !). 

Manifestez-vous auprès de Stéphanie Mugnier dans ce cas.  
 

Sachez également que vous pouvez participer à la vie du FSE et de 

l’AS et que vous êtes également force de proposition pour de 

nouvelles activités. Enfin, plus les adhésions seront nombreuses, 

plus le choix d’activités ou de projets menés par le FSE et l’AS 

pourront s’enrichir!  
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Bonnes activités à tous ! 

Cordialement,    

Fabienne Régis et Stéphanie Mugnier. 

 

 
2 –  LES ACTIVITES DU COLLEGE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2013-2014. 

  

 

LE LUNDI 
-  

- - Journal « FERMAG’ », de 12h à 13h et de 13h à 14h, salle d’activité 1, encadré par des parents  

-   bénévoles et par Caroline Lesage (intervenante extérieure).  

- - Chorale, de 12h à 13h en salle de musique 1 avec Mme Gicquel, professeur de musique. 

- - Volley-ball, de 12h à 13h au gymnase 1 avec Mme Picotto, professeur d’EPS.  
 

LE MARDI 
 

- - Escrime, de 12h à 13h et de 13h à 14h, au gymnase avec un maître d’armes.  
 

LE MERCREDI 
-  

- - Acro-gym, de 13h à 15h en salle de « combat » avec Mme Tribet, professeur d’EPS.  

- - Badminton, de 13h à 15h au gymnase 1 avec M. Chasseloup, professeur d’EPS.  

- - Hand-ball, de 13h à 15h dans la cour du lycée avec Mme Raynal, professeur d’EPS.  

- - Tennis de table, de 13h à 15h au gymnase 2 avec M. Domec, professeur d’EPS.  

- Natation, de 14h à 15h30 à la piscine du complexe Alex-Jany,  (7 chemin du Verdon 31500 

Toulouse ou station Argoulets de la ligne A) ou à la piscine Léo Lagrange, avec Mme Lefin, 

professeur d’EPS. (L’information sera précisée dans les jours à venir). 
-  

LE JEUDI 
-  

- - Ciné-Club,  de 12h à 13h dans la salle de conférence avec  Mme Laffon, Mme Lambert, et  

-   M. Attali.  

- - Club de bridge, de 12h à 13h en salle d’activité 2 avec une intervenante du comité régionale.  

- - Club de lecture, de 12h30 à 13h30 au CDI, animé par Mme Lambert (documentaliste). 

- - Théâtre, de  12h à 13h au gymnase et de 13h à 14h en salle de conférence, avec M. Familiades  

  (intervenant extérieur bénévole).   

- Atelier vidéo et images numériques, de 16h à 17h en salle d’arts plastiques 1, avec Mlle Robichez,     

professeur d’arts plastiques. 

- - Echec, de 12h à 14h, animé par Jean-Michel Daloz, (intervenant extérieur), en salle d’activité 1.  
 

LE VENDREDI 
-  

- - Théâtre, de 12h à 14h en salle de conférence, avec M. Familiades (intervenant extérieur bénévole).  

- - Atelier BD, de 12h30 à 13h30 en salle d’art plastique 2, avec M. Rimka (dessinateur professionnel). 

- - Théâtre en anglais, de 14h à 15h en salle de conférence, animé par Aude Dallest.  


