Camp
Give me a bre@k!
Du jamais vu ! Un camp de jour en anglais pour
adultes. Un nouveau concept offrant 35 heures
d’apprentissage et d’utilisation de la langue
seconde. Trois programmes sont offerts selon vos
intérêts et besoins.
Lieu : Camp Rive-Sud, Juvénat Notre-Dame
30, rue du Juvénat, Lévis (Saint-Romuald) Québec G6W 7X2
Programme 1 – Niveau débutant / intermédiaire
Pour un développement global et une application directe dans divers
contextes de la vie courante : au resto, à l’aéroport, au téléphone,
e-mails, recherches, réservations, etc.
Pour plus d’autonomie, plus d’assurance, plus de compréhension de
la structure de la langue, pour une meilleure utilisation, pour plus
de PLAISIR quoi ! Ratio 8/1. Évaluation obligatoire.

Fiche d’inscription
Nom :____________________________________________
Prénom :__________________________________________
Adresse :__________________________________________
Ville :_____________________ Code postal :_____________
Téléphone résidence :_________________________________
Bureau :____________________ Cell. :__________________
Courriel :__________________________________________
4 juillet

11 juillet

Programme 2 – Niveau intermédiaire / avancé

Semaine :

Pour une performance accrue dans les situations personnelles
et professionnelles : cinéma, lecture, voyages, communications
téléphoniques et électroniques, réunions, présentations, etc.

À remplir si besoin d’une facture

Pour plus de certitude, plus de rythme, plus de contrôle des temps
de verbes, des expressions, des pièges de la langue et tout ça
à travers des ateliers dynamiques et originaux, JUST TO FEEL
BETTER... Ratio 8/1. Évaluation obligatoire.

18 juillet

Facture au nom de :__________________________________
Adresse complète : __________________________________

Programme 3

________________________________________________

Pour de la pratique, pour consolider nos savoirs, pour se mettre au
défi; aussi, l’utilisation de l’anglais dans un cadre professionnel.

Personne ressource :__________________________________

Information : Pour toute information concernant le contenu des
programmes, vous pouvez communiquer avec Mme Guylaine Chevanel
de la Maison des Langues au 418 262-9621 (Cellulaire).

Téléphone Bur. : _______________ Cell. :_________________
Courriel :__________________________________________

Aussi par courriel : guylaine@chevanelserviceconseil.com
Rencontres d’information :
Juvénat Notre-Dame, 30, du Juvénat à Lévis (Saint-Romuald)
Dimanche le 13 mars de 15 h à 16 h 30
Mercredi le 12 avril de 19 h à 20 h 30.
Venez vivre l’expérience Give Me a Bre@k!

Coût : 595 $ (Incluant un dîner et une pause café au resto.)

Procédure d’inscription
Inscription par la poste ou directement au bureau du Camp Rive-Sud :
5 700, rue J.-B. Michaud, bureau 200, Lévis (Québec) G6V 0B1
. Inscription par courriel : info@camprivesud.com
Paiement par chèque à l’ordre de : Camp Rive-Sud. La réception du paiement
est obligatoire pour confirmer votre inscription.

418 834-2522 | www.camprivesud.com | info@camprivesud.com

