« Avant la reprise »
Stage d’été pour les collégiens
Du 22 au 26 août à la mairie d’Ergué-Armel

La Ville met en place un stage gratuit en fin d’été durant lequel les élèves pourront retrouver des
habitudes de travail, améliorer leur méthodologie et revenir sur les fondamentaux en mathématiques et
français.
Avec le concours de l’association t’es cap et son équipe, les bénévoles pourront accueillir les élèves de
:
- 6ème et 5ème et de 4ème et 3ème du 22 au 26 août
- 10 places disponibles pour les 6ème/5ème et 10 places disponibles pour les 4ème/3ème
Tous les jours de 10h à 12h30.
Les places étant restreintes, nous vous demandons d’inscrire votre enfant avant le jeudi 11 août.
Vous obtiendrez une réponse le lundi 16 août en fonction des disponibilités.
Dans le cas où votre enfant obtiendrait une place, vous vous engagez à ce qu’il soit présent les 5
jours.
Fiche d’inscription à remplir et envoyer à l’adresse suivante : stage.collegien@quimper.bzh
Ou par voie postale :
Hôtel de ville et d’agglomération
44 place Saint-Corentin
CS 26004 / 29107 Quimper Cedex
Pour répondre à vos éventuelles questions vous pouvez joindre le secrétariat Education Enfance :
02.98.98.89.46

STAGES DE REMISE A NIVEAU 2022
COLLEGES
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
 RESPONSABLES LEGAUX
NOM –PRENOM : ---------------------------------------------------------------------------------------------TELEPHONE : -------------------------------------------------------------------------------------------------MAIL : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENFANT
NOM –PRENOM : ---------------------------------------------------------------------------------------------NIVEAU DE CLASSE (en 2021/2022) : -------------------------------------------------------------------COLLEGE FREQUENTE : -----------------------------------------------------------------------------------Votre enfant a-t-il des troubles « DYS » :

OUI / NON

 J’autorise la diffusion de l’image de mon enfant sur tout support visuel (photographies, films, article
de presse…) pour la promotion des activités municipales et pour l’ensemble des supports de
communication de la ville de Quimper et de l’association T’Es Cap.
 Je m’engage à ce que ma fille/mon fils assiste au stage sur les 5 jours
Observations particulières :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------

Date

Signature du responsable légal

