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14400 BAYEUX

ADHESION AU FOYER SOCIO EDUCATIF DU COLLEGE 

Elèves, Parents, Personnels du collège

Ce bulletin d'informations vous donne un aperçu des activités proposées par le 
foyer socio-éducatif du collège et une vision de sa participation à la vie scolaire.

Grâce aux cotisations volontaires versées,  le Foyer Socio-Educatif participe au 
quotidien à vous rendre la  vie  au collège plus  agréable.  Par sa participation au 
Foyer, votre enfant s’engage à partager, à échanger, il profite ainsi des moments 
de vie conviviaux.

Les cotisations sont  primordiales pour permettre l’achat de matériel, de jeux…. Elles  
sont  indispensables  pour  maintenir  et  poursuivre  l’action  du  FSE dans  l’esprit  de  
solidarité qui prévaut depuis sa création. Merci de nous aider en adhérant au FOYER.

SEULS LES ADHERENTS PEUVENT BENEFICIER DES AVANTAGES DU F.S.E.
L'ACCES AU FOYER EST RESERVE AUX ADHERENTS UNIQUEMENT.

FOYER SOCIO-CULTUREL FOYER SOCIO-CULTUREL 

F.S.E
Une Association 
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Notre logo

Baby -foot en salle Match de basket Atelier perles

Le foyer en images

Collège Alain Chartier

Qu'est-ce que le foyer socio-éducatif? Le foyer en images



C'est un groupe de bénévoles qui s'investit :
- pour proposer le midi, des activités sportives, des moments de détente (jeux de 
société, baby-foot, écoute musicale), des loisirs créatifs 
- pour organiser des activités permettant de financer l'achat de matériel (jeux, 
matériaux des ateliers, livres, CD Room…), de récupérer des fonds pour participer 
financièrement aux voyages linguistiques.
- pour mettre en place des projets proposés par les élèves (création d'un journal 
interne  au  collège,  création  en  2008-2009  d'un  logo  pour  le  foyer  suite  à 
l'organisation d'un concours ...)

C'est la mise à disposition d'une salle pour les élèves le midi et de mini terrains de 
sport dans l'enceinte de l'établissement.

Qui s'occupe du foyer? 

Une équipe de bénévoles au service des élèves.

Des élèves participatifs, dévoués à la vie du foyer encadrés par des adultes 
(enseignants, parents d'élèves, personnel du collège)

Le foyer en images

Des activités dans la salle de détente ouverte le midi

Des activités sportives dans la cour de l'établissement

Des activités créatives, une salle de détente

Des manifestations dans l'année

Vente de chocolats pour Noël

Tombola en janvier
Galettes des rois à gagner

Voyage en 
Angleterre Voyage en Espagne



BULLETIN D’ADHESION ANNEE SCOLAIRE 2009-2010

L(es)’élève(s) : NOM : ___________________
Prénom du 1er enfant au collège: _______________ _Classe: ___________
Prénom du 2ème enfant au collège_________________Classe: __________
Prénom du 3ème enfant au collège_________________Classe: __________

Courriel parents: ________________@___________(pour passage d'infos)

Souhaite(nt) bénéficier des avantages du FSE et décide(nt) d’adhérer pour une 
cotisation de 
□ :   8 € pour 1 enfant adhérent,□ : 15 € pour 2 enfants, □ : 21 € pour 3 enfants 

Joindre votre chèque libellé à l’ordre du FSE Collège Alain Chartier.
Inscrire au dos du chèque:  prénom, nom et classe , SVP.
Si vous le souhaitez: il ne sera encaissé qu'à la date inscrite au dos (date butoir: 15  
novembre).


