
AOUT 2020

Soutien 
Scolaire

Niveau Collège 
4ème / 3ème

Mathématiques
Histoire-Géographie

Anglais
Français

Village de L’Espérance
137 Route de la Chapelle

74420 Burdignin

Mail : info@village-esperance.com
Tel : 03 71 41 02 23

www.village-esperance.com

Siret  : 845 058 825 00025
APE : 5520Z

Siège Social : SAS Padus
505 chemin de Narbonne - 71 960 Prissé



INFORMATIONS GENERALES

Travail en groupe de niveau de 8 maximum avec 7h de cours par jour.

Un diagnostic personnalisé est réalisé en début de semaine. Les points 
faibles sont identifiés, et un travail personnalisé est entrepris par matière. 
Les cours sont donnés par des personnes qualifiées et le travail en petits 
groupes est favorisé.

Horaires : 8h30 -12h00, pause repas, 13h30 - 17h00
Les repas sont inclus dans le prix. Départ de Lyon à 5h30 pour les en-
fants en pension complète.

450 €
Accueil de jour

Pension complète 
590 €

Semaine 1 Du lundi 17 au vendredi 21 Août

Semaine 2 Du lundi 24 au vendredi 28 Août

ENCADREMENT

1 directeur BAFD,
1 assistant sanitaire PSC1,
1 animateur BAFA pour 8 jeunes,
4 animateurs enseignants (1 pour chaque matière)

CONTENU

Français : orthographe, conjugaison, grammaire et 
vocabulaire sont autant de points à aborder pour 
améliorer l’expression écrite, la lecture, l’oral et la 
confiance en soi. 

Mathématiques : travail individualisé permettant 
d’approfondir les difficultés, de reprendre les bases et 
les règles à connaître selon le niveau de chacun. 

Anglais : initiation ou reprise des notions connues 
(grammaire, vocabulaire), selon le niveau de l’élève. 
Travail principalement à l’oral : chant, théâtre, débat, 
jeux, conversation en petits groupes.

Histoire-Géographie : travail de groupe sur les 
contenus les moins maîtrisés pendant l’année scolaire. 

LE SITE

Centre de vacances au coeur de la 
Vallée-Verte. Le site dispose de l’ensemble 
des équipements pour l’accueil des en-
fants et de 4 salles de classes équipées.

Pour les temps de détente, nous mettons à 
disposition un espace polyvalent intérieur, 
un terrain de foot, un terrain de basket 
extérieur et des veillées sont organisées 
pour les internes.

Un espace réfectoire est à disposition 
pour les repas. 

INSCRIPTIONS

Formulaire en ligne : www.village-esperance.com

Nombre de places maximum : 32 

Transport : possibilité de transport depuis Lyon 
Part-Dieu, 45€ Aller/Retour

 N° EN : 4.06.050.02

N° DDCS : 74 050 0001

NOS SOUTIENS

Fédération des Etudiants Lyonnais

Association des étudiants en Langues, 
Lettres et Civilisation de Lyon III


