STAGE AOÛT 2022
Objet : Stage de pré-rentrée.
Madame, Monsieur,
Combler ses lacunes, consolider ses connaissances et reprendre un rythme de travail sont des
facteurs déterminants pour la réussite d’une année scolaire. À ce titre, il est essentiel que vos
enfants puissent repartir avec des bases solides dès le mois de Septembre. Dans cet objectif nous
avons donc le plaisir de vous informer qu’Objectif : Réussites organisera des stages de remise à
niveau du 16 au 31 Août 2022.
- Pour les lycéens : révisions en Mathématiques et Physique-Chimie
- Pour les collégiens : révisions en Mathématiques, Physique-Chimie, Français et Anglais

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.
Vous pouvez nous envoyer votre réponse :
-

par mail : info@objectifreussite.fr

-

par SMS au 06 95 18 77 36

-

par téléphone au 04 94 65 01 78

-

en

effectuant

une

photo ou une

capture d’écran de vos réponses et en
les envoyant par mail ou SMS

Nombre d'heures

Montant du forfait

4

120€

6

171€

8

220€

12

312€

16

400€

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

Mercredi 31 Août

Mardi 30 Août

Lundi 29 Août

Vendredi 26 Août

Jeudi 25 Août

Mercredi 24 Août

Mardi 23 Août

Lundi 22 Août

Vendredi 19 Août

Jeudi 18 Août

Mercredi 17 Août

Mardi 16 Août

DATE

Cochez
les jours
désirés

Nombre
d’heures

MATIN
Cochez
les jours
désirés
Nombre
d’heures

APRÈS-MIDI

PLANNING (à conserver)
Cochez dans le tableau ci-dessous les jours désirés ainsi que le
nombre d’heures correspondant

Mercredi 31 Août

Mardi 30 Août

Lundi 29 Août

Vendredi 26 Août

Jeudi 25 Août

Mercredi 24 Août

Mardi 23 Août

Lundi 22 Août

Vendredi 19 Août

Jeudi 18 Août

Mercredi 17 Août

Mardi 16 Août

DATE

Cochez
les jours
désirés
Nombre
d’heures

MATIN

Cochez
les jours
désirés

Nombre
d’heures

APRÈS-MIDI

COUPON RÉPONSE (à renvoyer)
M. ou Mme ………………………………………………………………………………………………………
Mail : ……………………………………………..
Tél : ………………………………………………..
Nombre d’heures : ……………………
Niveau à la rentrée : ………………..

