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Gérard Martin
Groupe Jeux Mathématiques de l’IRES
à Mmes, Mrs les Professeurs des Ecoles
Mmes, Mrs les Professeurs de Mathématiques
ayant inscrit des classes à l’Atelier Jeux

Cher (e) collègue,
Voici les dernières informations pour votre venue à l’Université Paul Sabatier pour les jeux
mathématiques.
Vous devrez vous rendre à l’amphi Mathis Bât U1 (voir plan)
Pour ceux qui viennent en car, le parking P4 de l’ESPE vous est réservé (P6 en travaux).
Les chauffeurs doivent se garer sur les premières places pour ne pas gêner le personnel
travaillant sur le site.
Les élèves ne descendent des cars que dans le parking P4, PAS DE DEPOT SUR LA
ROUTE.
Pour ceux qui viennent en métro, le parcours sera fléché (compter environ 10 minutes).
L’Université impose, pour la sécurité, de contrôler sacs et manteaux. Pour que ce contrôle
soit le plus court possible, les élèves doivent venir sans sacs ni cartables. Il n’y a besoin
d’aucun matériel, vous pourrez prendre des photos.
Comme chaque année les médias sont susceptibles de venir filmer ou photographier les
participants, ayez avec vous la liste de vos élèves qui ne doivent pas être filmés (document
« droit à l’image »).
Vous pourrez rester sur le campus pour pique-niquer (à l’abri si intempéries), vous devez
laisser le pique-nique dans le bus.
Il y a des cours dans les salles de U1, nous vous demandons de patienter et circuler dans le
calme pour ne pas les perturber.
Pour faciliter la communication en cas de problème soyez joignable sur votre portable la
veille et le jour de votre visite, merci.
En cas de problème vous pouvez nous contacter au 06 83 32 61 61 ou au 06 03 87 52 84 ou
au 06 88 60 13 16.
Bonnes vacances. A bientôt.
Cordialement

Gérard MARTIN

