ASSOCIATION ISABELLE
LES FORFAITS SONT PAYABLES IMPERATIVEMENT LA PREMIERE SEMAINE DE
CHAQUE MOIS DIRECTEMENT AU PROFESSEUR

COURS INDIVIDUALISES
1 matière ou 1 enfant par famille
(par cycle de 3 séances de cours à raison de 2 heures par semaine)
2 matières ou 2 enfants par famille
3 matières ou 3 enfants par famille
En cas d’absence justifiée (certificat médical) ou inscription en cours
de cycle : 2 heures de cours

85 €
2x80 €
3x75 €
35 €

Elèves nécessitant une prise en charge particulière ponctuelle

Pour 1 heure

40 €
STAGES
Pas de tarifs dégressifs

Pour 1 stage (10h, soit 2h/jour pendant 5 jours)

140 €

BOURSES
(Bourse attribuée occasionnellement par cycle par l’Association aux élèves rencontrant
des difficultés financières)

1 enfant ou 1 matière
2 enfants ou 2 matières
3 enfants ou 3 matières
Pour 1 stage
Pour 2 stages

30 €
55 €
75 €
45 €
80 €

COTISATION LIBRE OBLIGATOIRE
(Elle vous permettra d’adhérer et de participer au bon fonctionnement de l’Association)

Cotisation familiale obligatoire pour l’année scolaire.
Pour nous aider à maintenir le caractère social de notre
association, son montant est libre (Minimum 25 €)
Inscription après les vacances de Pâques. (Minimum 15 €)

5, boulevard Mirabeau
04100 Manosque
04 92 87 57 67
assoisabelle@wanadoo.fr
www.assoisabelle.fr

Vous avez choisi l’Association “Isabelle” et
nous vous remercions de votre confiance.
Tous nos enseignants, issus de l’Education Nationale
(connaissance du milieu scolaire, des programmes, tous
qualifiés) mettent en œuvre leurs compétences
pédagogiques axées sur l’écoute et la mise en confiance
de chacun dans un cadre de travail de qualité.
Votre enfant sera accueilli dans un petit groupe de
travail de 3 à 6 élèves. Il bénéficiera d’un soutien
totalement individualisé tout en profitant de l’émulation du
groupe. Cette méthode nous permet de respecter le
rythme de chacun sans esprit de compétition en lui
permettant de progresser. Il va pouvoir ainsi « apprendre
autrement ».
Nous vous invitons à venir assister à un cours, en
présence ou non de votre enfant (en prévenant le
professeur) car il est important pour nous que vous
puissiez appréhender le travail qui est fait avec votre
enfant au sein de l’association et mesurer tout
l’intérêt de notre pédagogie.
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
ou informations.

