PORTES OUVERTES
AU COLLEGE DU HUGSTEIN

déjà !

SAMEDI 30 MARS 2019
de 9h à 12h30

Les rendez-vous à ne pas manquer !
MathEMATIQUES
sciences physiques

Le compte à rebours a commencé !

Résoudre des énigmes
scientifiques !
Ouvrir un coffre !

A vous de jouer !
3 sessions : 9h30 - 10h15 et 11h
ouvert aux parents
et aux enfants
EPS/ UNSS

Parcours de découverte du collège
(dans la cour du collège)

Tir à l'Arc
(au gymnase)

Laissez -vous surprendre
par nos jeunes talents !
Dans le hall du collège à 10h30

Vous aimez le dessin, le graphisme ?
Vous avez du talent et de l'imagination ?

Participez à notre concours
"Dessine le logo du Collège"
Le professeur d'arts plastiques mettra à votre
disposition, dans sa salle, le matériel nécessaire
à votre création.
Vous pourrez également lui déposer l'œuvre
que vous aurez imaginée au préalable.
Les 3 meilleures propositions seront soumises
à un vote pour le choix du logo définitif.
Les 3 lauréats remporteront des places de cinéma !

DE NOMBREUX DEFIS
A RELEVER
DE NOMBREUX LOTS
A GAgNER !!

Les animations en continu !
CDI

Salle
annexe CDI

Rez
de
chaussée

Découverte du CDI
ULIS 2
Diaporama, présentation du projet 'potager" et
exposition de travaux d'élèves

Infirmerie

Informations sur le secourisme.

Restaurant
scolaire

Accueil par le Chef de cuisine et les Agents
Petite dégustation proposée

TECHNOLOGIE
Salle 05

Démonstration matériel pédagogique
Fraiseuse à commande numérique - Imprimante 3D
Exposition travaux élèves - Maquettes pédagogiques

ALLEMAND
Aile
gauche
1er étage

Salles
102 -105

Salles
106-107
h

Salles
108-109

Salles
112-113

Aile
droite
er
1 étage

Expositions voyages et échanges Quiz sur la culture germanique
Exposition travaux d'élèves

ANGLAIS
Diaporama et exposition voyage en Angleterre
Exposition travaux d'élèves

FRANCAIS
Théâtre en salle 108
Présentation saynètes en salle 109

HISTOIRE-GEOGRAPHIE / LATIN
Exposition travaux d'élèves "Ville du futur"
Exposition travaux d'élèves "Vases grecs"
Jeux de société en LATIN

Salle 117

EDUCATION RELIGIEUSE

10h00-11h30

Présentation du programme des collèges pour
l'Académie de Strasbourg

Salle 118

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE

9H00-12H00

Présentation de travaux d'élèves
Petites expériences et observations

Salle 119
9H00-12H00

VOYAGE A OLERON
Oléron, la plage et diaporama du séjour 2018

Salle 120

ULIS 1
Diaporama "découverte de l'ULIS" - Atelier bricolage
Exposition du projet "cabanes" avec les classes de l'école Storck

SCIENCES PHYSIQUES
Salle 121

Petits ateliers scientifiques

ARTS PLASTIQUES
Pavillon
des arts

Exposition des travaux réalisés par les élèves
Concours "Dessine le logo du Collège"

EDUCATION MUSICALE
Musiques et chants

Bijoux
Eléments de
décoration

ESPACES

Pro-Hugstein

Jeunes Sapeurs Pompiers
du Florival

