
6C Projet Permaculture au collège

Le collège se met au vert. L’installation d’un verger et d’un jardin en permaculture au sein de l’établissement 
accentue la démarche de développement durable de l’établissement.
A ce titre, votre enfant est invité a participer à une initiation à la permaculture dans les jardins de l’Abbaye de 
l’Epau.

Cette initiation aura lieu le jeudi 8 avril pour les élèves de la classe de 6C.
Départ 13h40 en transport setram, retour 16h45.
Je soussigné(e) ..............................................., (père - mère – tuteur)* de.…......…....…....….. 
J’autorise mon enfant à participer à cette sortie ( si non votre enfant restera en permanence 
avec un travail de SVT)  

oui non

J’autorise la publication des photos prises lors de cette sortie sur les différents médias de 
l’établissement.

oui non

Rayer la mention inutile
M. Roland SVT

6A Projet Permaculture au collège

Le collège se met au vert. L’installation d’un verger et d’un jardin en permaculture au sein de l’établissement 
accentue la démarche de développement durable de l’établissement.
A ce titre, votre enfant est invité a participer à une initiation à la permaculture dans les jardins de l’Abbaye de 
l’Epau.

Cette initiation aura lieu le vendredi 9 avril pour les élèves de la classe de 6A.
Départ 13h40 en transport setram, retour 16h45.
Je soussigné(e) ..............................................., (père - mère – tuteur)* de.…......…....…....….. 
J’autorise mon enfant à participer à cette sortie ( si non votre enfant restera en permanence 
avec un travail de SVT)  

oui non

J’autorise la publication des photos prises lors de cette sortie sur les différents médias de 
l’établissement.

oui non

Rayer la mention inutile
M. Roland SVT

6B Projet Permaculture au collège

Le collège se met au vert. L’installation d’un verger et d’un jardin en permaculture au sein de l’établissement 
accentue la démarche de développement durable de l’établissement.
A ce titre, votre enfant est invité a participer à une initiation à la permaculture dans les jardins de l’Abbaye de 
l’Epau.

Cette initiation aura lieu le vendredi 9 avril pour les élèves de la classe de 6B.
Départ 9h25 en transport setram, retour 12h25.
Je soussigné(e) ..............................................., (père - mère – tuteur)* de.…......…....…....….. 
J’autorise mon enfant à participer à cette sortie ( si non votre enfant restera en permanence 
avec un travail de SVT)  

oui non

J’autorise la publication des photos prises lors de cette sortie sur les différents médias de 
l’établissement.

oui non

Rayer la mention inutile
M. Roland SVT


