Collège Saint-Bruno

04 74 97 10 02
04 74 97 44 53
secretariat@college-saintbruno.eu

8, rue de la Nation
38110 La Tour du Pin
Le 25 janvier 2016
Chers parents,

The Big Challenge est un jeu-concours d’anglais, organisé au niveau national pour les élèves de collège. Cette année
il aura lieu le mardi 03 mai 2016. Nous proposons à votre enfant d’y participer. Les élèves ont la possibilité de
s’entraîner sur le site Internet : www.thebigchallenge.com . A noter qu’il y aura de nombreuses récompenses pour
tous les élèves inscrits. Les frais de participation sont de 3 € 50.
Merci de remplir le coupon ci-dessous pour nous faire part de votre choix et de nous le retourner avant le vendredi
5 février 2016.
Les professeurs d’anglais.
................................................................................................................................................................

Inscription The Big Challenge 2016
Coupon à rendre au professeur d’anglais avant le vendredi 5 février 2016.
Je souhaite que mon fils / ma fille .................................................................. en classe de .................................
□

participe au Big Challenge et je joins un chèque de €3.50 à l’ordre de "The Big Challenge".

□

ne participe pas au "Big Challenge" 2016

A ........................................................... , le ..............................................................
Signature des parents.
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