
Dates Durée

Du lundi 13 Avril au 
dimanche 19 Avril 7 jours

> Hébergement 
au centre de 
Jeunesse-Heu-
reuse de Lalaye 

AU CENTRE LALAYE 

Prépa Brevet
Lieu de séjour : Tes 
vacances se passeront au centre de 
vacances Jeunesse-Heureuse de 
Lalaye, situé à 630 m d’altitude en 
pleine vallée de Villé.

Tes vacances : Tu souhaites 
te préparer au brevet ? Tu aimerais 
réviser tout en profitant de tes 
vacances ? Alors ce séjour est fait 
pour toi ! Durant toute la semaine 
tes matinées seront réservées 
aux révisions des matières 
principales vues lors de l’examen 
: français, sciences et histoire. 
Toutes nos séances de révisions 
seront encadrées et animées par 
des professeurs titularisés qui 
t’accompagneront durant tout ton 
séjour. Tu pourras bénéficier d’heures 
individualisées en fin de journée 
afin de reprendre les éléments non 
compris ou approfondir certains 
points. Tu seras également coaché 
par nos professeurs pour apprendre 

les techniques des épreuves orales 
et ainsi t’entrainer ! Ta semaine sera 
également guidée aux rythmes des 
amusements : tous tes après-midis 
seront réservés à la détente et aux 
grands jeux ! Ton équipe d’animation 
te promet de belles soirées animées 
et des activités variées afin de faire 
de cette semaine un séjour de 
révisions exceptionnelles.

Logement : Hébergement en 
chambres de 6 à 8 lits équipées de 
douche et sanitaire.  Il y a également 
3 salles d’activités intérieures 
(baby-foot, jeux de société, lecture) 
mais également de nombreux 
aménagements extérieures. Parmi 
eux : un terrain de foot, de basket, 
mur d’escalade, mare pédagogique, 
estrade et  scène de théâtre.

Transport : Aller-retour en 
bus ou possibilité d’amener votre 
enfant sur place.

4ème-
3ème

> Apprentissage et préparation de 

techniques à l’oral

> Heures individualisées en fin de 

journée

>Visite guidée du camp de concen-

tration du Struthof

> Grands jeux et soirées animées

ACTIVITÉS

> Préparation à l’examen 

du brevet : français, 

mathématiques, sciences 

et histoire, grâce à des 

professeurs titularisés

ACTIVITÉS

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
SUR NOS PRIX N’HÉSITEZ PAS 

A CONSULTER NOTRE SITE 
INTERNET :

WWW.AROEVEN-ALSACE.FR


