
MAIRIE DE DIZY
276 rue du C. FABIEN
51530 DIZY

SOUTIEN SCOLAIRE  
 MATHEMATIQUES, ANGLAIS

ET FRANCAIS
POUR LES LYCÉENS

Ce service reprendra dès le 7 Novembre prochain selon le planning ci-
dessous à la Maison des Associations - Salle des Jacquottes  à condition que 
l’effectif par cours, soit 4 élèves minimum  :

MATHEMATIQUES/
 

6ème/5ème/4ème/3ème

3ème/Lycée

Samedi  de 14 H à 15 H 

Samedi de 14 H à 15 H 

FRANCAIS 6ème/5ème/4ème/3ème
Lycée

 
Samedi de 15 H à 16 H

ANGLAIS 6ème/5ème/4ème/3ème
Lycée

Samedi de 14 H à 15 H

Si vous êtes intéressés(es), veuillez ramener en Mairie le coupon ci-dessous 
avant le 31 octobre prochain, muni du règlement libellé à l’ordre du Trésor Public, soit 5 € par 
cours. Nous vous confirmerons par téléphone le lundi 2 Novembre au matin le maintien ou 
non des cours. Eventuellement, à chaque vacances scolaires, un coupon sera remis 
directement aux élèves mi Décembre pour le renouvellement pour Janvier et Février 2010. Ne 
pas oublier de prendre le livre et cahier de cours concernés et de respecter le déroulement de 
la séance.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LES LYCÉENS
Service Municipal de Soutien Scolaire

(à retourner en Mairie de DIZY avant le 31 octobre 2009
 accompagné du règlement à l’ordre du Trésor Public et daté si possible au 18 Décembre 2009

Un cours = 5 € de l’heure)

en ANGLAIS/FRANCAIS : Novembre (à partir du 14) :  3 cours à 5 € les samedis  = 15 €
et Décembre : 3 cours à 5 € les samedis =  15  €

en MATHÉMATIQUES : Novembre : 4 cours à 5 € les samedi = 20 € 
 et Décembre : 3 cours à 5 € les samedis = 15 €

                       
Je soussigné(e) M…………………………………………………………………………….
Domicilié(e) ………………………………………………………………………………….
Sollicite l’inscription de mon enfant pour la période de Novembre et Décembre 2009
Nom : ………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………
Classe : ……………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………..

Fait à Dizy, le :
Signature


	51530 DIZY

