
Collège Léo Drouyn
Atelier Scientifique et Technique Astronomie 
1, La tour
33240 VERAC

Sortie au Concours CGénial 
Jeudi 05 Avril 2018 

L'atelier  astro du collège Léo Drouyn participe au concours CGénial organisé par le comité «  Sciences à
l’École ». Cette année le projet « Escape in Space » a été sélectionné pour participer à la finale académique
qui se tiendra le jeudi 05 Avril à l'Institut Lasers et Plasmas à Le Barp.

Les élèves de l'atelier ayant remis l’autorisation parentale participeront à cette journée pour soutenir l’équipe.
Ils réaliseront un reportage sur le déroulement de la journée et la présentation des autres projets.

Déroulement de la sortie

Conditions 
• Pour limiter les dépenses, l’organisation du concours Cgénial a souhaité regrouper notre équipe et

celle de Montignac dans un même bus. Aussi le point de rendez-vous ne sera pas au collège mais sur
le parking du péage des Billaux puisque le bus arrive par l’autoroute A89. 

• Le départ se fera à 7h30 et aucun retard ne sera possible aussi prévoir d’arriver vers 7h20.
• Le repas de midi est pris en charge par l’organisation du concours.

Planning
• Rendez-vous à 7h20 pour un départ en bus sur le parking du péage des Billaux à 7h30 
• Arrivée à l'Institut Lasers et Plasmas à Le Barp vers 9h
• Installation des stands
• Visite des autres stands - Vidéos
• Buffet froid fourni par l’organisation
• Visite des autres stands – Vidéos
• Remise des prix
• Retour sur le parking du péage des Billaux vers 18h30 (horaire à confirmer par téléphone)

Les responsables de l'atelier astro 

INSCRIPTION A LA SORTIE AU CONCOURS CGÉNIAL
 L'ATELIER ASTRO  LE 05 AVRIL 2018

 courrier (à découper et à retourner à Mmes Chauvreau ou Pierre au plus tard le 30/03/2018)

Je soussigné(e) M. Mme ____________________________________________________

Représentant légal de l’élève :  
NOM :  Prénom : Classe :
 

confirme avoir pris en note le lieu et les horaires du rendez-vous de départ et du retour.

confirme avoir un moyen d’amener (ou faire amener) mon enfant sur le parking du péage des Billaux.

 A ___________________________, le ______________________
Signature du responsable légal


