
                Association des Sections Britanniques de Pontoise 

 

JOURNEE D’INTEGRATION 2020 
« Sur les pas de Van Gogh », à Auvers-sur-Oise 

 

Dimanche 13 septembre à partir de 10h 
 

Instaurée depuis la création de la section britannique, la journée d’intégration permet 
aux élèves de la SIB (du CP à la terminale) et à leur famille, aux professeurs, aux anciens 
élèves, de se rencontrer et de mieux se connaitre.  
 

Un rendez-vous INCONTOURNABLE !! 
 

Au programme :  
- Visite-jeu les plus jeunes (CP/CE1) 
- Visites guidées en anglais (élèves) / Visites guidées en français  
- Café offert suivi d’un pique-nique commun (mais pas « partagé », COVID 

oblige…) 
 

Cet évènement est pris en charge par l’association et ouvert à tous,  
membres et non membres de l'association 

 

Rdv à partir de 10h à l'office du tourisme d'Auvers s/ Oise 
(Parc Van Gogh 38 rue du Gal de Gaulle) 

 

Merci de nous confirmer rapidement votre participation par mail à : 
asso.asbp@gmail.com 
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