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ATELIERS CUISINE EN ANGLAIS ET ESCRIME,  
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 FÉVRIER 2021 

Chers parents,  
 

Notre collège est heureux de proposer aux élèves des classes de Collège (6ème à la 3ème) un 
stage facultatif composé de deux ateliers, pendant la première semaine des vacances d’hiver, 
du lundi 15 au vendredi 19 février 2021. 

Au programme :   

 10h30 – 12h30 : atelier Escrime Annulé en raison des restrictions sanitaires 
 13h30 – 15h30 : atelier Cuisine en anglais COMPLET ! 

 Ouverture d’un nouveau créneau : atelier cuisine en anglais de 11h à 13h 
Vous trouverez en pièces jointes des informations descriptives au sujet de ces ateliers. 

Vos enfants ont la possibilité de s’inscrire à une demi-journée ou à la journée entière, en 
retournant le coupon joint par mail ou en le déposant au secrétariat, dans une enveloppe avec 
nom, prénom et classe de l’élève. 

Pour faciliter la journée des enfants qui seraient inscrits aux activités à la fois du matin et de 
l’après-midi, nous proposons une formule de panier repas au prix de 8€ par repas et par jour. 
Nous adresserons un document à remplir, à ce sujet, aux parents des enfants concernés, dans 
les jours qui précèderont le stage.  

Nous vous remercions de bien vouloir noter les éléments suivants :  

- Les places sont limitées et attribuées par ordre d’arrivée des réponses. 
- Toute inscription est définitive : un mail de confirmation vous sera envoyé après bonne 

réception du coupon réponse ET du règlement (par chèque exclusivement). 
- L’inscription à une activité constitue un engagement financier pour l’ensemble du stage : si 

un élève cesse de participer au stage, le montant de celui-ci ne pourra faire l’objet d’un 
remboursement. 

- EPIN se réserve le droit de reporter ou d’annuler un stage si le quota minimum 
d’inscriptions n’était pas atteint, si la situation sanitaire actuelle ne le permettait pas, ou en 
cas de force majeure. 

- Pour des raisons d’hygiène, les élèves ne peuvent pas apporter de nourriture de l’extérieur 
pour le déjeuner. 

 

 
Nathalie SCHNEIDESCH        Bérénice BEAUGÉ  
Cheffe d’établissement               Responsable pédagogique pour le collège 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU STAGE DE VACANCES D’HIVER EPIN 

du lundi 15 au vendredi 19 février 2021 
 

À renvoyer par courriel à bbeauge@epin.fr ou à remettre au secrétariat 
 

 

Je, soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………,  

responsable de : …………………………………….……………………………………….., élève en classe de : ………………, 

souhaite inscrire mon enfant : 

 

 à l’atelier de cuisine en anglais, de 11h à 13h, au tarif de 165€ Nouveau créneau ! 

 

 à l’atelier de cuisine en anglais, de 13h30 à 15h30, au tarif de 165€ COMPLET ! 

  
 

J’ai bien noté que toute inscription est définitive et que le stage ne pourra ouvrir qu’avec un nombre 
minimum d’inscriptions. 
 
 

Merci de joindre un chèque à l’ordre du Collège EPIN, toute inscription n’est confirmée qu’à réception 
du règlement. 
 
 
 
 
Signature du (des) responsable(s) :         Date :  
 
 
 
 
……………………………………………………                                                                                             …………………………….. 


