STAGE
année scolaire 2018-2019
Avec l’aide de la méthode MAP
Collégiens & lycéens

à Saint Germain-en-Laye
5, rue d’Hennemont, Bâtiment C

de 10h à 15h30

« Booste ta Scolarité »
Apprends à te
connaître

Donne du sens

Sois acteur de ta
vie!

à tes études!

STAGE MAP
année scolaire 2018-2019
Avec l’aide de la méthode MAP

Renseignements pratiques
• Dates :
TOUSSAINT : lundi 22 et mardi 23 OCTOBRE
NOËL : jeudi 3 et vendredi 4 JANVIER
HIVER : lundi 25 et mardi 26 FEVRIER
jeudi 7 et vendredi 8 MARS
– PRINTEMPS : mardi 23 et mercredi 24 AVRIL
•Tarif : prix public 200 € . Nous acceptons les Chèques-Vacances :
Pensez à les utiliser chez nous !
Le prix ne doit être en aucun cas un frein à l’inscription
–
–
–

•Public : collégiens, lycéens, 8 participants maximum
•Lieu et horaires : 5 rue d’Hennemont à St Germain en Laye, Bâtiment
C ( 5 minutes à pied du RER A ) de 10h à 15h30
•Animation : Aleth Saglier, coach-accompagnatrice certifiée MAP ,
formée à l’animation de stage

Confiance en soi

Motivation

Organisation

Sois fier(e) de tes qualités
et de tes réussites

Découvre les ressorts
de ta motivation
en lien avec tes valeurs

Gagne
en autonomie et en efficacité

Avec MAP, découvre la méthode
pour construire ta réussite
et prendre ta vie en main!
Renseignements et Inscription :
contact78@mapreussite.com
09 72 58 01 39
www.mapreussite.com

•A l’issue du stage,
– Mini bilan de 30’ avec un (ou les) parent(s). RV à prévoir
avec l’animateur du stage
– Séance individuelle de 45’, 1 mois après le stage
• Matériel à apporter : trousse et pique-nique pour le déjeuner
partagé
•Inscription : Bulletin d’inscription complété avec acompte de 80 € à
l’ordre de MAP réussite, à envoyer au siège social :
MAP réussite, Maison des Associations, 3 rue de la République 78100
Saint Germain en Laye
contact78@mapreussite.com
09 72 58 01 39
www.mapreussite.com

