Cours d’été 2022
Durée

Une ou deux semaine/s

Dates

Du lundi 8 au vendredi 19 août

Horaire

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h50, soit 2 x 2 leçons par jour

Enseignement

Groupes de 8-10 élèves, programme adapté à chacun

Matières

Révisions des programmes de 7e, 8e, 9e, 10e et 11e
en français, allemand, anglais et mathématiques

Prix

CHF 380.- par semaine.

Inscription

Au moyen du bulletin d’inscription ci-joint

Après-midis détente
Quatre après-midis, nous organisons une sortie-détente !
Dates

mardi 9 août et jeudi 11 août / mardi 16 août et jeudi 18 août

Horaire

11h50 - 12h30 : pique-nique à l’école (à amener)
12h30 : départ pour l’activité
17h15 : retour à l’école

Activités

Mardi 9 août : Accrobranches
Jeudi 11 août : Genève-Plage et jeux "Wibit"
Mardi 16 août : Rafting sur l’Arve
Jeudi 18 août : Genève-Plage et jeux "Wibit"
CHF 75.- par semaine.
Ces activités n'auront lieu que s'il y a suffisamment d'inscriptions.

Prix :

Bulletin d’inscription cours d’été 2022
Nom de l’élève

........................................

Prénom

.......................................

Adresse

........................................

Code postal
localité
Téléphone

........................................

Adresse mail

........................................

Date de naissance

.......................................
.
.......................................

Ecole en 2021 – 2022 ………………………

Degré, section en 21 - 22

.........................

Cours et loisirs

q Inscription pour la semaine du 8 au 12 août 2022
Révision de:

q français

q allemand q anglais

q maths

! choisir deux branches au maximum

q Inscription aux sorties Accrobranche/ Genève-Plage des mardi 9 août et jeudi 11 août

q Inscription pour la semaine du 15 au 19 août 2022
Révision de:

q français

q allemand q anglais

q maths

! choisir deux branches au maximum

q Inscription aux sorties Rafting / Genève-Plage des mardi 16 août et jeudi 18 août

Date

……………………………………

Signature

……………………………………
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