
   
 

 

 

 
Objet : INSCRIPTION POUR ASSISTER A LA FINALE DU SLAM ET VISITER LE PÔLE  
            FORMATION UIMM ADOUR D’ASSAT 
 

Madame, Monsieur, 
                                                                                                   

Nos quatre élèves de 4ème qui ont participé volontairement au concours « Slam Indus 
Contest » sont finalistes.  
Nous avons donc le plaisir de vous convier à cette finale chers parents, avec votre enfant. 
Elle se déroulera le mercredi 30 novembre à partir de 17H30 au pôle formation d’Assat. 
( https://goo.gl/maps/pZgBeNBw3u7iZA94A )  
Le collège Tristan Derème étant lauréat, le Territoire d’Industrie Lacq-Pau-Tarbes met à 
notre disposition un bus qui partira du collège jusqu‘au pôle formation et assurera 
également le retour après la manifestation. Ils seront encadrés par des enseignants. 
 

Départ prévu vers 16H00 devant le collège. 
Retour prévu aux alentours de 21H30 devant le collège. 
 

Vous trouverez ci-dessous le programme de la soirée : 
   - 17H30-18H30 : visite des installations du pôle formation UIMM Adour d’Assat 
   - 18H30-19H30 : introduction des partenaires et présentation des filières industrielles 
   - 19H30-20H00 : finale du grand Slam avec représentations des équipes lauréates 
   - 20H00-20H15 : remise des prix. 
 

Cette action est en partenariat avec France-Chimie Nouvelle Aquitaine ainsi qu’avec les 
intercommunalités du Béarn et les entreprises de nos territoires. La visite s’inscrit dans le 
Parcours Avenir de l’élève qui est l’occasion de découvrir des métiers liés à l’industrie du 
bassin Lacq-Pau-Tarbes et aussi de permettre aux filles d’oser s’orienter vers ces filières.  
 

Afin de faciliter l’organisation et la logistique de cette invitation, nous vous demandons à ce 
que votre enfant remette le coupon-réponse ci-dessous à MME NIGON ou à M. 
BUGUERET au plus tard le vendredi 25 novembre 2022. 
 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
Bien à vous. 
                                                                   La principale adjointe, S. NEGI-PERRIN 

                                                                            
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Je soussigné(e) M./Mme : ………………………………………………………………………….. 
 
 Responsable de l’élève ……………………………………………………………………………. 
 

 Classe de : ……………………………………………………………………………………………. 
 
1. SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT A CETTE SORTIE PEDAGOGIQUE : 
 

2. EN TANT QUE PARENT : 
 

                        JE SERAI PRESENT (NOMBRE D’ADULTES) 
              
                        JE NE SERAI PAS PRESENT 

 
 
DATE :                                                                              SIGNATURE : 

     
                
 
    

                               Oloron-Sainte-Marie, le 23/11/2022 

       Madame la principale adjointe 
        
       Aux parents et élèves de 4ème et de 3ème 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Affaire suivie par : 

 

S. NEGI-PERRIN 

Principale adjointe 

 

Téléphone 

05 59 36 36 00 

Fax 

05 59 36 36 29 

 

Cité Scolaire : 
 

Lycée Jules Supervielle 
Collège Tristan Derême 

 
 

6, boulevard François Mitterrand 
64 400 OLORON-SAINTE-MARIE 
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