
 

FOYER SOCIO – EDUCATIF 

 DU COLLEGE NICOLAS FLAMEL 
 
    

Il existe au sein du collège une association à but éducatif dénommée «Foyer socio-éducatif» (FSE) 

 

Des activités sous forme de clubs, essentiellement sur le temps du midi, comme : 

Club « Jeux de société»  

Club « Créations »,  

Club « Ping-Pong / Baby-foot », d’autres clubs pourront être animés dans l’année. 

Club « Sorties » (Parc Astérix, Escalade, Patinoire, Théâtre, Musées…) les sorties auront lieu le 

mercredi après-midi ou à la fin de l’année scolaire. 
 

Le F.S.E participe également aux divers projets pédagogiques du collège ainsi qu’a la participation 

financière aux voyages ou séjours sportifs et culturels. 
 

Le F.S.E est organisé et géré bénévolement par les adultes de la communauté scolaire (dont les 

parents). 
 

L’adhésion au F.S.E est facultative, elle est concrétisée par une cotisation de 5€ minimum par 

famille (quel que soit le nombre d’enfants scolarisés au collège) pour l’année scolaire. 

Si chacun adhère au foyer, cela permet à tous les élèves d’avoir accès à des activités éducatives à 

moindre coût. 
 

Pour que cette association puisse vivre, nous avons besoin de vous et de votre adhésion. Nous avons 

également besoin de bénévoles parmi les adultes pour assurer la mise en œuvre de chaque club. 

Nous invitons aussi vivement les élèves à participer à leur foyer, à être présents et actifs pour son 

organisation. 
 

Nous comptons vivement sur votre participation.  
 

En vous remerciant, 

                                                                          Les membres du F.S.E 

-------------------------------------------------------------------- 
Adhésion 2014-2015 - Coupon réponse à transmettre au Secrétariat  

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Parents de l’élève ou des élèves : 

NOM :………………………………………………….……..Prénom :…………………………………………....Classe……………….. 

NOM :………………………………………………….……..Prénom :………………………………….…………Classe……………….. 

NOM :…………………………………………..……….…..Prénom :………………………………….…………Classe……………….... 
 

 Souhaite que mon (mes) enfant(s) adhère(nt) au F.S.E 

Ci-joint le montant de la cotisation :  En espèce ………………..……€   

 En chèque (à l’ordre du Foyer Socio Educatif N. Flamel – Pontoise)………………..………………€ 

 

Vous souhaitez animer / renforcer un club ou proposer une sortie, veuillez nous le faire savoir à 

l’adresse mail suivante :  

fse.nicolasflamel@gmail.com 
 

 

 

 


