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La Principale 

FFooyyeerr  ssoocciioo  EEdduuccaattiiff  

Le Foyer Socio Educatif du collège Offenbach de Saint Mandé est l’association des 
collégiens (loi 1901). 
Sa mission est d’être au service des élèves et de leur proposer des activités de loisirs et de 
détente : 
 

� Activités proposées aux élèves à l’interclasse du midi : 

- Accueil dans la salle du foyer (baby foot, air hockey, jeux, coin détente) 

- Club tableaux paillettes 

- Club atelier musique 

- Club vidéo Game 

- Ciné-club 

- Club abalone 

- Club jeux de société… 
 

� Financement de l’achat d’ouvrages de détente (BD, mangas…) que les élèves peuvent 
emprunter au CDI 

� Organisation de manifestations conviviales qui valorisent les réalisations des élèves : 
concours et expositions / remises de prix / portes ouvertes du collège… 

� Le foyer apporte également une aide financière à l’organisation de sorties et de voyages 
scolaires. 

 
 

Le Foyer Socio Educatif est ouvert à toutes les nouvelles initiatives de créations et de projets. 

 
Pour l’année 2019-2020, la cotisation au F.S.E. du collège Offenbach est de 10 Euros. 

Espèces ou chèque à libeller à l’ordre du F.S.E. du collège Offenbach 
 

 
Le bulletin d’adhésion et le règlement  sont à glisser dans une enveloppe avec nom, prénom et 
classe de l’enfant. 
 
La réunion de rentrée du foyer et l’élection du nouveau bureau aura lieu le Lundi 23 septembre 
2019  à 12 h 40 en salle audiovisuelle. Vous y êtes le(la) bienvenu(e). 
 
� ................................................................................................................................................................ 

BBUULLLLEETTIINN  DD’’AADDHHEESSIIOONN  AAUU  FFSSEE  ––  AANNNNEEEE  22001199--22002200 

J’adhère au F.S.E  OUI   NON 

Nom élève :  ......................................................  Prénom élève :  ..................................................  

Adresse mail :   ..........................................................................................................................................  

Classe   ...............................................................  

Règlement effectué ce jour :OUI �     NON �  
Chèque            Espèce  

Signature des parents 

 


