
Stage de renforcement de printemps 2020 

Du 14 au 17 avril 2020 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Cette année, l’Institution Sainte-Thérèse ouvre un stage de renforcement à destination des élèves de 

3ième. Ce stage a pour objectif de consolider les acquis de l’année en cours, de remédier à d’éventuels 

manques et de préparer au mieux les élèves au BNC et à l’entrée au lycée. 

Ce stage se déroulera du 14 au 17 avril 2020.  

Les participants doivent choisir deux matières dans la liste ci-dessous. Un enseignement de 10 heures 

est dispensé pour chacune de ces matières pendant ces 4 jours. Les intervenants sont des professeurs 

de l’Institution ou des professeurs certifiés recrutés à cet effet. 
 

Matière 1 Matière 2 Matière 3 

Français Mathématiques 
Histoire – Géographie ou 

Anglais (au choix*) 
* sous réserve d’un nombre suffisant de participants 

 

Un service optionnel de restauration est mis en place pendant ce stage. 

 

Tarifs :  

Stage : 220 € 

Demi-pension : 32 € pour 4 repas 

 

Modalités de paiement : 

En joignant deux chèques dès l’inscription : 

- Un premier chèque d’acompte de 100 €, qui sera débité en avril avant le stage, 

- Un second chèque du solde, qui ne sera débité qu’à la fin du stage. 

En cas de désistement après le 01 avril 2020, l’acompte reste dû. En cas de désistement en cours de 

stage, l’intégralité reste due. 

 

  



Fiche d’inscription au stage de renforcement de printemps 2020 

à renvoyer au plus tard lundi 23 mars 2020 au secrétariat du collège  

(à l’attention de Mme Pascale Charlet) 

 

Nom et prénom de l’élève :  ………………………………………………………………………………………. 

Classe : ……………… 

Téléphone :  …………………………………………. 

 

 

Deux matières sont à retenir pour ce stage, en révision et en soutien, pour un total de 20 heures de 

cours sur les 4 jours de stage, du 14 au 17 avril 2020. 

 

Matière 1 :  ……………………………………….. Matière 2 :  ……………………………………….. 

 

 

 

Demi-pension : Attention – il sera impossible de modifier le régime choisi après le 24 mars. 

Pendant ce stage, du 14 au 17 avril 2020, 

Mon enfant déjeunera à Sainte-Thérèse, 

Mon enfant ne déjeunera pas à Sainte-Thérèse 

 

 

Joindre le montant total du stage : 252 € si la demi-pension est choisie, 220 € sinon. 

 

Ci-joint deux chèques à l’ordre de l’OGEC Sainte Thérèse pour un montant total de ………………….. €. 
* 1 chèque d’acompte de 100 € ainsi qu’un chèque du solde. 
 

Fait à …………………………………………………… le ………………………………… . 

 

Signature(s) 


