
BILAN WE 19

"Vis ma vie d'adulte"



Vendredi soir

• Multi activités

- Petits jeux

• Loisirs créa

• Atelier couture 

etc....
Il faisait doux, beaucoup ont 
flâné en extérieur, se sont 
ambiancés en petits groupes 
sur de la musique, d'autres 
ont sorti les voitures 
télécommandées.. Soirée 
tranquille



Samedi après midi
• 14h Grand jeu :

"La vie adulte qui rend fou ! "



Samedi 16h30 : La vie adulte après St Christophe Spécial Terminales

Nous avions sollicité des anciens élèves pour qu'ils 
nous envoient leur témoignage sur le sujet, en 
vidéo. Nous les avons montré aux Terminales puis 
les avons informés de la mise en place, les 25 mars 
et 2 avril prochains, d'ateliers d'information sur tout 
le volet administratif, social et pratique de la vie 
étudiante. Ces ateliers seront animés par une 
ancienne élève du Campus, aujourd'hui CESF.
Elle les accompagnera pour ouvrir leur inscription 
au D.S.E., les informera sur le CROUS, les Bourses, la 
CPAM, la CAF, les bons plan étudiants, leur donnera 
des pistes sur le plan budgétaire etc...

(sur inscriptions).



• Soirée "Welcome back !"

• Bonne musique détente entre amis ...
Samedi soir



Dimanche Jour

• Lycée Rallye : "Vis ma vie 

d'adulte "A Toulouse

Après leur avoir fourni une 
petite somme d'argent nous 
avons déposé les élèves à Basso-
Cambo en leur donnant RDV en 
centre- ville. Là Sandra et Greg leur 
remettraient le reste de la somme 
prévue pour payer leur repas. 
En autonomie. Ils avaient un 
certain nombre de défis à réaliser 
et obligations de nous ramener 
les tickets de caisse. RDV pour 
le retour à la Gare Routière. Sortie très 
appréciée de tous les participants.



Dimanche Jour

• jeux de ballons consoles jeux vidéo au choix....
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