
                      

PORTES OUVERTES 

au Collège Hubert Robert 

Le vendredi 03 Juin 
de 17H30 à 20H

Venez découvrir les projets menés à bien 
par vos enfants cette année 

Au programme  :

• Exposition des projets pédagogiques 
• Exposition des sorties et des voyages 
• Ateliers sportifs (step, boxe thaï, escalade)
• buvette
• 18h45 : Inauguration du foyer 
• 19h : Extrait du spectacle : La comédie 

musicale « Mamma Mia » 

Nous vous attendons nombreux
 afin de valoriser le travail effectué 

par les élèves du collège.  
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