
Stages de révisions
de Noël

Du lundi 19 au samedi 24 décembre
et/ou 

du lundi 26 au samedi 31 décembre 2022

STAGE INDIVIDUEL > 6h de cours
4 cours d’1h30, ou 3 cours de 2h par mati ère.

1 semaine
2 semaines

consécuti ves
dans la même mati ère

Primaire Collège 2nde 1ère/Term.

198 € 216 € 234 € 246 €

368 € 400 € 434 € 456 €

1 semaine

Primaire Collège 2nde 1ère/Term.

210 € 228 € 246 € 258 €

390 € 422 € 456 € 478 €

Deux formules
STAGE COLLECTIF > 12h de cours
6 cours de 2h - par mati ère.

Objecti fs de nos stages
√ Revoir avec précision le programme depuis le début de l’année
√ Se remett re à niveau et se senti r plus confi ant en classe

Post-Bac

264 €

490 €

Post-Bac

276 €

512 €
2 semaines

consécuti ves
dans la même mati ère



FORMULAIRE D’INSCRIPTION - Stages de Noël

NOM : ........................................................ Prénom : .....................................................
Adresse : .............................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Portable des parents : ....................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................

Classe : ....................................   Établissement : .......................................................
Portable de l’élève : ........................................................................................................

Formule choisie :    Semaine :
      Stage individuel          Semaine 1 : du 19 au 24/12/2022
      Stage collecti f          Semaine 2 : du 26 au 31/12/2022

Centre :
      Maisons-Laffi  tt e         Nanterre Ville
      St Germain-en-Laye        Poissy
      À distance           

      
Mati ère.s. souhaitée.s. : ................................................................................................
Observati ons : ...................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Réservati on du stage
Un acompte de 50 € est à joindre à cett e fi che pour la réservati on du 
stage. Le solde est à régler impérati vement dès le 1er cours.

Frais d’inscripti on
30 € de frais d’inscripti on sont à acquitt er lors de la 1ère inscripti on de 
l’année. Ils sont valables par famille et par année scolaire.

NOUS CONTACTER

01 39 12 30 66
contact@math-acti on.com

77 avenue de St Germain 78600 MAISONS-LAFFITTE


