
Foyer des élèves - Actu n° 3 du 21 novembre 2016 

Pause du midi au foyer 

1  Le foyer est ouvert de 12h20 à 13h45 (entrée par l’extérieur, côté ascenseur). 

Merci de prendre le chemin goudronné pour y venir. 

Marcher dans l’herbe est dangereux, le sol devient très glissant. 

Tournoi de baby foot 

2  Un grand nombre d’équipes n’ont pas joué leur match. 

J’invite tous ceux qui ne souhaitent plus participer au tournoi à me le signaler au 

plus vite. 

Afin de faire avancer le tournoi, toute équipe qui n’aura pas joué de match avant le 2 

décembre sera considérée forfait. 

1 balle de babyfoot a été prise sûrement par erreur, j’invite celui qui l’a à la remettre 

à sa place. 

Club Loups-garous de Thiercelieux 

3  Inscription les lundis et mardis (14 places), parties les jeudis petite salle du foyer. 

Première partie : 12h30 

Deuxième partie : 13h10 

Responsables : Thor (5°4) et Cécile (4°1)  

Rappels 

5   La « Boîte à lire » attend vos dons. 

 Défi déco n°1: Fabrication d’un panneau d’affichage en liège. Déposez au foyer 

vos bouchons en liège ! 

 Les vêtements oubliés sont rassemblés sur les portants se situant le long du 

foyer, en face de la salle informatique. Ceux perdus avant les vacances sont en 

photo sur le site du collège. 

Rénovation en cours 

4  La première petite salle du foyer est en cours de rénovation. Le lundi 21 novembre, 

4 élèves la peindront. 

Ce sera une salle de détente, calme, lecture, repos. Les couleurs et le mobilier ont été 

choisis par les élèves. Merci à tous ceux qui ont participé à ce projet. 

Retrouvez les feuilles « Actu » sur le panneau d’affichage du hall d’entrée, sur le site du 

collège et au foyer. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et recueillir vos 

idées afin de faire évoluer votre foyer.       Florence 


