Session de grammaire
Étoile du Matin
57230 EGUELSHARDT (BITCHE)

Dans un cadre récréatif :
mieux comprendre, mieux parler, mieux écrire, mieux s’exprimer…
→ À qui s’adresse cette session ?
Aux garçons de fin de primaire et du collège :
découverte et mise à niveau.

Dates : 30 août  - 4 septembre 2010
Quel coût pour ce séjour ? Avant le 15 mai : 110 € ; après le 15 mai : 130 €.
Renseignements et inscriptions :

 03 87 06 53 90
 : sessiongrammaire@gmail.com
Un cadre idéal, dans les Vosges du Nord

HORAIRES :
7h00 : Lever
7h30 : Messe
8h15 : Petit déjeuner
9h00 – 10h30 : Première séance de cours et d’exercices
10h30 – 11h00 : Récréation
11h00 – 12h30 : Deuxième séance de cours et d’exercices
12h30 : Déjeuner
13h00 – 15h00 : Services, promenade, jeux…
15h00 – 17h30 : Troisième séance de cours et d’exercices avec goûter
17h30 – 18h00 : Récréation
18h00 – 19h00 : Conjugaison
19h05 : Chapelet
19h30 : Dîner
20h00 : Jeux… et prière du soir

								
					
						
						
						
						
						
						
						

AU PROGRAMME :

- Une petite dictée
- Révision de toute l’analyse grammaticale (verbes, nature et
fonction des mots) avec exercices systématiques
- Révision complète de l’analyse logique des propositions et
des phrases
- Réapprentissage systématique de toutes les conjugaisons
- Possibilité de travail en groupe
- Bonne humeur et détente assurées

Feuille d'inscription : session de grammaire

Du lundi 30 août au samedi 4 septembre 2010

Prix tout compris pour la semaine (logement, nourriture, cours et travaux dirigés, détente) :
110 € avant le 15 mai, 130 € après le 15 mai.
Lieu : l'Etoile du Matin, 112 route du Waldeck, 57230 Eguelshardt (près de Bitche)

J'inscris mon fils ................................................................... à la session de grammaire.
Date de naissance : ................................................
Classe : ....................................
Difficultés particulières et points à signaler par les parents :
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Adresse :
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Code postal : .................................. ; Ville : ......................................................................................
Téléphone : ....................................

✓ Je verse un acompte de 40 € et je paierai le reste au début de la session.

➥ Merci de renvoyer ce bulletin à l’Étoile du Matin.

