Une école à part…

Joyeux et Saint Noël !
Offrez-vous le tout nouveau DVD sur

l’Ecole Sainte-Marie

Sainte-Marie

12 €
10 € à partir
du 2ème

Film réalisé par
Armel Joubert des Ouches,
Journaliste professionnel

Le Bois Martin
35430 Saint-Père

Une école à part…

Sainte-Marie
Stella Maris
n Quelques
établissements scolaires
enseignent aujourd’hui
selon les principes
traditionnels qui ont fait leurs preuves.
n Loin des tâtonnements et des
perpétuels changements de pédagogie,
ces écoles hors contrat assurent ainsi
une réussite hors du commun.

Découvrez une École de la Tradition

n Comment font-elles ? Quels sont
leurs résultats ? Quel est leur but ? Qui
sont leurs élèves ? Comment vivent-ils ?
Que deviennent-ils ensuite ?
n Ce magnifique reportage nous
plonge dans la vie de l’une de ces
écoles durant une année, et apporte
des éléments de réponse concrets.

Entrez dans les coulisses d’un Internat
Découvrez la vocation de Professeur

Réalisation : Armel Joubert des Ouches
Musique libre de droits
Mixage : Pascal Le Becq
www.ecolesaintemarie.fr

Vivez au rythme d’un élève, parrainez-le !

Ce vidéogramme est exclusivement réservé à un usage privé dans le cadre du cercle de la famille. Toute autre
utilisation notamment reproduction, prêt, échange, diffusion publique même gratuite, exportation sans
autorisation est strictement interdite et passible de poursuites judiciaires.
© 2017 Éditions Stella Maris

Durée : 55 mn - Format 16/9 - Couleur - PAL

……!…………………………………………………………………………………………………………

BON DE COMMANDE
Nom : M. / Mme / Mlle :
…………………………………………….
Adresse :
.…………………………………………....
…………………………………………….
…………………………………………….
Adresse mail : …………………………...

souhaite commander un DVD
Ci-joint un chèque de
" 1 DVD : 12 €
" 2 DVD : 20 €
" …… DVD : …… x 10 € = …… €

Chèque à l’Ordre de « A.E.P. Sainte-Marie »
Adresse de l’Ecole :
Ecole Sainte-Marie - Le Bois Martin - 35430 Saint-Père

FRANÇAIS

