www.ecolesaintjohnperse.fr

Du lundi 27 au vendredi
31 août 2018
Stages de Pré-rentrée à Saint-John Perse
Prenez de l’élan pour la rentrée
Nous proposons aux élèves de renforcer leurs connaissances dans les matières
principales afin d’envisager sereinement la rentrée.
Les stages proposés s’adressent à toutes les classes.

Un fonctionnement à la carte : un stage, une matière.
Les élèves travaillent, une semaine avant la rentrée une ou plusieurs matières.
Chaque stage personnalisé compte de 4 à 10 élèves.
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Organisation :
Les stages se déroulent sur cinq jours, 2 heures par matière et par jour.
Les créneaux de cours sont les suivants : 9h-11h, 11h-13h, 14h-16h, 16h-18h.
L’emploi du temps sera adressé la semaine du 20 août.

L’emploi du temps des stages est optimisé :
Les emplois du temps permettent aux élèves de participer à plusieurs stages.
A l’issue de la semaine de stage, un compte-rendu personnalisé est adressé
au(x) responsable(s).
Tarifs :
279 € une matière, 499 € deux matières, 649 € trois matières.

Contact : Ecole Saint-John Perse
14 rue Cavallotti, 75018 Paris,
sjp018@gmail.com
tél: 01 43 87 73 10 / 06 31 22 23 60

La date limite d’inscription est fixée au 20 août 2018.
BULLETIN INSCRIPTION
--------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom de l’élève :
Nom Parent :
mobile :
Mail :
Adresse :
CP et ville:
Matière n°1 (matière +classe) :
Matière n°2 (matière + classe) :
Matière n°3 (matière +classe) :
Ci-joint le règlement du (des)stage(s) pour un montant de :
Une matière : 279 €/ 2 matières : 499 €/ 3 matières : 649 €
par chèque à l’ordre de ECOLE SAINT-JOHN PERSE.

mobile :

