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ORGANISATION DE LA FETE DES 10 ANS  
DU COLLEGE ROSA PARKS DE CAVAILLON 

 
Le collège Rosa Parks fête ses 10 ans lundi 19 juin prochain. La matinée sera consacrée à différentes activités 
ludiques et récréatives. Dans cet esprit, les élèves sont invités à se déguiser selon le thème de leur choix. 
L’après-midi est libre. Les élèves pourront rester au collège ou rentrer chez eux si les parents ont signé le coupon 
ci-dessous (pour les internes). Ils devront le présenter au portail. Les élèves externes produiront leur carnet de 
correspondance à la place du coupon. Un seul transport scolaire est prévu à 16 heures, sauf pour les Vignères, à 17 
heures. 
 
Les activités du matin sont les suivantes :  
 
Les activités à inscription préalable avant lundi 19/3 auprès des « pilotes » de l’activité 

� Tournoi badminton de 8 h 30 à 11 h, au gymnase. Inscription préalable auprès de M. Lizot. 
� Tournoi de football de 8 h 30 à 11 h dans le Plateau multisport. Inscription auprès de Vincent, AED. 
� Reportage auprès des anciens élèves du collège : inscription auprès de Mme Baconnais. Préparation des 

questions de 9 h 30 à 10 h. Puis réalisation des interviews à partir de 10 h auprès des invités. Mixage 
ensuite. 

 
Les activités à inscription le jour même  

� Concours déguisement carnaval de 8h30 à 9h30, inscription dans la cour auprès de Mme Dupont et de 
M. Marin-Cudraz. Thème libre. Les élèves qui ne sont pas aux tournois sportifs pourront participer au 
concours. 

� Concours de « Hand spiner » de 10 h à 11 h : inscription auprès de Laetitia, AED, dans la cour avant le 
début du concours. 

� Concours de dessins de 9 h 30 à 11 h : en salle du foyer des élèves. Accès libre : les élèves arrivent quand ils 
veulent pour réaliser leur dessin. Les dessins seront publiés sur le site du collège et les votes seront 
recueillis sur Pronote. 

� Réalisation d’une fresque au sol avec de la craie de 9 h 30 à 11 h : dans la cour. Pilotes : Mme Vachon et la 
classe relais. Inscription à l’ombre des arbres. 

 
Les activités sans inscription, à horaires précis :  

� Atelier d’écriture en salle de permanence 2 : Mmes Firdion et Gondret accueilleront les élèves à 9 h 30, 10 
h, 10 h 30 pour des séances de 30 minutes de création. Les productions seront ensuite affichées dans le 
grand hall, côté cour. 

� Battles de rythmes et jeux vocaux, en salle de musique : accès à 9 h 30, 10 h, 10 h 30. Encadrés par M. 
Roumestan. 

� La découverte des habitants de la mare : accès à 9 h 30, 10 h, 10 h 30. Point de regroupement devant 
l’entrée C qui accède au CDI. Encadrée par M. Silvestre. 

� Spectacle sur des personnages de la mythologie au CDI : accès à 9 h 30, 10 h, 10 h 30. Encadré par M. 
Gros. 

� Extraits du spectacle danse théâtre en salle polyvalente: accès à 9 h 30, 10 h, 10 h 30. Encadrée par Mmes 
Géniaux et Le Roux. 

� Formation au défibrillateur automatique extérieur : à l’infirmerie, à partir de 9h30, toutes les 15 minutes, 
par groupe de 10 élèves. 

 
Les activités en accès libres 

� Visite de l’exposition dans le grand hall « Regards croisés : 10 ans avant, 10 ans après ». Accès libre de 9 h 
30 à 10 h. Les élèves pourront la visiter les jours suivants. 

� Jeux de société de 9 h 30 à 11 h : en salle de permanence. Accès libre. 
� Espace de démonstration des talents musicaux du côté de l’entrée B : les élèves pourront se produire 

dans la cour. Ils sont invités à apporter leurs instruments de musique ou à rencontrer M. Mouammar s’ils 
ont besoin de diffuser de la musique pour exécuter une danse. 

� Projection film du voyage en Italie de 9h30 à 11 h : salle B008. Accès libre 
 

Regroupement de tous les élèves dans la cour à 11 heures pour les discours. 
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AUTORISATION DE SORTIE POUR LUNDI 19 JUIN 2017 APRES MIDI 
 
Je soussigné  ................................................................................................................................................................... , 

responsable légal de l’élève (prénom, nom et classe)  .................................................................................................. , 

autorise mon enfant demi-pensionnaire  

� à ne pas manger à la cantine et à sortir vers 11 heures 45 

� à sortir à 13h45, après avoir mangé à la cantine 

Date et signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbres Arbres 

Portail interne Inscription 
carnaval 8h30 

Inscription Hand 
spiner. 9h30 

Défibrillateur Infirmerie 
9h30 puis toutes les 15’ 

Regards croisés, Grand 
Hall  libre 9h30-10h 

Perm 1 

Perm 2 

Foyer des 
élèves 

Jeux de société, 
libre 

Fresque à la craie. 
Inscription 9h30  

Concours de 
dessins, libre 

Atelier écriture, 
9h30, 10h, 10h30 

Salle Poly, 
Spectacles Théâtre 
Danse, 9h30, 10h, 

10h30 

Battles de rythmes et 
de jeux vocaux. Salle 
de musique, 9h30, 

10h, 10h30  

Découverte les 
habitants de la 
marre. Départs 
9h30 10h 10h30 
devant entrée C 

Spectacles 
Mythologie. CDI. 
9h30 10h 10h30 

Dém
onstration des 

talents m
usicaux. 

Libre 

COUR DU COLLEGE 

Salle 
musique 

Film Italie  
Libre à partir de 

9h30 

Salle B008 




