COURS D'ÉTÉ
DU 10 AU 21 JUILLET 2023 (2 semaines)
Notre lycée se situe à Genève, à 5 minutes du centre-ville, en plein coeur du quartier de
Florissant. Un jardin, une piscine, des terrains de sport et de jeux permettent à nos élèves
d'étudier dans un cadre privilégié.
Nos cours d'été accueillent chaque année environ 150 élèves, de 9 à 17 ans, qui souhaitent à la
fois progresser dans leurs études et passer un séjour agréable dans la ville internationale de
Genève.
Entre 9h et 12h, des cours à choix permettent un perfectionnement des connaissances scolaires
(mathématiques et/ou français) et l'apprentissage de langues étrangères (français, anglais et/ou
allemand). Chaque après-midi sont proposées de multiples activités ludiques et sportives
propices aux rencontres avec des jeunes de diverses écoles et nationalités.

Cours
Trois heures de cours le matin de 9h à 12h :
MATHEMATIQUES
FRANCAIS
ANGLAIS
ALLEMAND
FRANCAIS LANGUE ETRANGERE
-> Possibilité de choisir une, deux ou trois disciplines
-> Les devoirs peuvent être réalisés au lycée de 13h à 14h avec l'aide des professeurs

Activités
Les après-midis de 14h à 18h, les élèves ont la possibilité de participer à des activités de
vacances :
Sportives et ludiques : piscine, sports collectifs, accrobranche, karting, rafting, laser
game, bowling et balades en montagne.
Les élèves sont répartis en 2 groupes selon leur âge : 9 à 12 ans ou 13 à 17 ans.

Dates
Du 10 au 21 juillet 2023 (2 semaines)
-> Possibilité de choisir une ou deux semaines (du lundi au vendredi).
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Prix
9h - 12h : CHF 620.- par semaine (CHF 1'240.- pour les 2 semaines) : 3 heures de
cours par jour.
9h - 14h : CHF 755.- par semaine (CHF 1'510.- pour les 2 semaines) : 3 heures de
cours par jour, repas de midi, étude surveillée par les professeurs.
9h - 18h : CHF 1'170.- par semaine (CHF 2'340.- pour les 2 semaines) : 3 heures de
cours par jour, repas de midi, étude surveillée et activités l'après-midi.
Compris : 1 classeur, intercalaires, feuilles et livres ; prévoir de quoi écrire (stylo, crayon,
gomme...)

Inscription
[ Peut être faite en ligne en remplissant notre formulaire, cliquer ici ]

L'inscription est définitivement enregistrée après le paiement de l'intégralité de la
facture.
Page Facebook du Cours d'été
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