
et weekend bac 

 
Ensemble pour votre réussite ! 

 

L’association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public du Perreux sur Marne 
et 

L’équipe pédagogique de « Week-end Bac » 
organisent au Perreux sur Marne, les stages : 

 
► Philosophie - Français 

 

Association PEEP du Perreux sur Marne 
Mme Menez Myriam 

1 Bis rue des Cémonceaux 
94170 Le Perreux sur Marne 

Tél : 06 82 95 44 21 

E-mail : peep.leperreux@gmail.com 

 

Tarif par stage 
Adhérent PEEP: 60 € par stage (samedi et dimanche) 
Non-adhérent PEEP : 80 € par stage (samedi et dimanche) 
—————————————————————————————————————————— 

Bulletin d’inscription pour les élèves de classe de Terminale 
et de Première 

 
►cochez le stage que vous désirez : 

 
□ Philosophie 21 et 22 Mai 2016 
 
□ Français 28 et 29 Mai 2016 
 
►complétez les renseignements ci-dessous 
 
Nom ……………………………………………Prénom………………...……………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………..……………………………………….. 
Tél : …………………………………………………………………………………..…………………… 
Adresse Mail (en majuscules)…………….………..……………………………………………………. 
Etablissement :……………………… …….…………….……..Classe : …………………………….. 
 

Après inscription, vous recevrez par mail un avis de confirmation et toutes les informations pour vous 

rendre sur le lieu du stage. 
 

► signature (des parents pour les mineurs) : ……………………………………… 

 

► règlement par chèque à l’ordre de : APEEP LE PERREUX 

 
□ 60 € PAR STAGE- Adhérent PEEP 
 
□ 80 € PAR STAGE - Non-adhérent PEEP 
 



 
✓ Un fascicule sera remis à chaque stagiaire suivant la formation 

✓ Merci de respecter les horaires. 

✓ L’association se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre de participants est insuffisant. 

 

Merci de retourner le bulletin d’inscription au plus tard le 16 Mai 2016 
 
accompagné d’un chèque à l’ordre de « APEEP LE PERREUX ». Règlement obligatoire pour 
valider l’inscription 
 

Mme Menez Myriam 
1 Bis rue des Cémonceaux 

94170 Le Perreux sur Marne 
 

Attention le nombre de places est limité. 
 
La priorité est donnée aux premiers inscrits. 

 
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez-nous : 
 

Mme Menozzi Muriel 
Tél : 06 16 56 71 29 

E-mail : menozzimuriel@yahoo.fr 


