Objectif : Réussites
s u i v i

STAGE AOÛT 2019

s c o l a i r e

L’Harmonie
6, Avenue Ambroise Thomas
83400 HYÈRES
04 94 65 01 78

Mr ou Mme BORREANI
Lôtissement Eden Park. 4 Avenue Paul Bourget
83400 HYERES

Objet : Stage de pré-rentrée.
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer qu’Objectif : Réussites organise des stages de mise à niveau et
de consolidation des connaissances en préparation à la rentrée scolaire 2019/2020.
Notre travail s’organise en groupes restreints avec un suivi personnalisé. Les cours se dérouleront du
Lundi 19 Août au Vendredi 30 Août 2019. Vous choisissez les périodes désirées en fonction de vos
disponibilités.
Après avoir déterminé votre forfait horaire dans le tableau ci-dessous, vous veillerez à répartir vos
heures dans le planning hebdomadaire ci-après comme vous le désirez.
FORFAIT HORAIRE
Nombre d'heures

Montant du forfait

4

90 €

6

129 €

8

164 €

10

200 €

12

234 €

14

270 €

16

305 €

18

339 €

20

373 €

24

442 €

Dès la rentrée prochaine, Objectif : Réussites sera de nouveau à votre disposition tout au long de
l'année afin de vous assister dans le suivi scolaire de votre enfant.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments cordiaux et dévoués.
La réussite scolaire se prépare aussi pendant les vacances !
OBJECTIF : RÉUSSITES

PLANNING (Partie
Ø

COUPON RÉPONSE (Partie à renvoyer)

à conserver)

Cochez dans le tableau ci-dessous les jours désirés ainsi que le nombre
d’heures correspondant.
MATIN
DATE

Cochez les
jours désirés

APRES-MIDI
Nombre
d’heures

Cochez les
jours désirés

Nombre
d’heures

Lundi 19 août

M. ou Mme
Tél :
E-mail :
Notre enfant
à ce stage.

DATE

Jeudi 22 août
Lundi 19 août
Vendredi 23 août
Mardi 20 août
Lundi 26 août
Mercredi 21 août
Mardi 27 août
Mercredi 28 août
Jeudi 29 août
Vendredi 30 août

Jeudi 22 août
Vendredi 23 août
Lundi 26 août
Mardi 27 août
Mercredi 28 août
Jeudi 29 août

Dans l’affirmative, nous vous contacterons dès que possible pour convenir des
horaires envisagés.

Participera !

Ne participera pas !

Nombre d'heures : ……….
Montant du forfait : …………..
Niveau à la rentrée : ……………….. Redoublement : !

Mardi 20 août
Mercredi 21 août

Portable ou Tél Bureau …………………..

Vendredi 30 août

MATIN
Cochez
Nombre
les jours
d’heures
désirés

APRES-MIDI
Cochez
Nombre
les jours
d’heures
désirés

