Bergues, le 6 décembre 2016
Le lundi 13 mars 2017,
Seras-tu prêt, comme des dizaines de milliers d’autres collégiens en France à en découdre avec les
mathématiques ?
Ce jour-là en effet, Drôles de Maths te donnera la possibilité de te muscler en logique et en
mathématiques dans le cadre de la semaine nationale des mathématiques.
Et même si tu n’es pas le meilleur, tu feras des progrès tout en t’amusant. Bien sûr, il y aura quelques
cadeaux à gagner (des tablettes numériques, une montre connectée ou encore une semaine pour un
Astronaut Camp à l'Euro Space Center pour les meilleurs).
Allez, inscris-toi auprès de ton professeur de mathématiques, c’est parti !
De plus c’est un concours solidaire, car nous reversons la somme de 1€ au Téléthon par élève participant,
alors si tu veux participer à la guérison des enfants atteints de maladie génétique, fonce et inscris-toi !
Le concours a évidemment un coût. La participation au concours est de 3€ par élève. Comme
l’association Abbé de Croocq de ton collège participe à la hauteur de 1€ par élève, il reste donc 2€ à ta
charge. Si tu veux faire un don plus important au Téléthon, tu peux évidemment donner une participation
supplémentaire !
La somme de 2 € (ou plus…) est à remettre au professeur de mathématiques dans une enveloppe à ton
nom.
Attention, cette somme ne pourra pas être remboursée si tu es absent le 13 mars 2017.

Les Professeurs de mathématiques
Sous couvert de
Monsieur EVRARD, directeur.

Exemple de question :
niveau 4ème/3ème

COUPON-REPONSE A RENDRE AU PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES POUR LE 16/12/16
M. Mme : ……………………………. Parents de : …………………………

Classe : ………

Autorisent leur enfant à participer au concours Drôle de Maths qui aura lieu le lundi 13 mars 2017.
Donnent une participation de 2 €
Donnent une participation supplémentaire pour le Téléthon de : …………€
Total dans l’enveloppe :…….€

Fait à ………………….Le……………………
SIGNATURE

