
 AU PARIS COUNTRY CLUB 
 Sports - Cours de Français et de Mathématiques

6 Juillet au 28 Août, 2020



Cet été, pendant les vacances scolaires, le PCC 
vous propose des cours et activités afin de 
permettre à vos enfants scolarisés dans le 
primaire de se remettre à niveau après la 

période de confinement.

Journée portes ouvertes de 14h à 16h
l le samedi 13 Juin, 2020   2020

“
”

L’objectif principal de ce camp est de permettre aux participants de se remettre à 
niveau après cette période de confinement.

 Nous nous concentrerons sur le Français - l’écriture - la lecture- l'expression orale  et 
les mathématiques. Les enfants auront activités ludiques. 

Les enfants auront des activités sportives, ainsi que la piscine à disposition pour 
dépenser leur énergie et faire de cette semaine un rendez-vous instructif et et fun.

La journée commence à 9h00 , (accueil à partir de 8h30) et se termine à 15h30, ou 
17h30 avec l’option “Après-camp” (enfants encadrés par les animateurs du Paris 
country club).

Un service de bus est à votre disposition le matin et le soir. Une note d’information 
complémentaire vous sera envoyée. Des accompagnateurs sont prévus dans les bus. 
Vous pouvez aussi déposer les enfants directement au club.

Les repas seront servis dans les restaurants du Club. Merci de préciser sur le bulletin 
d’inscription si vos enfants ont des allergies alimentaires ou des demandes 
particulières.

Frais d’inscription: 550€/camp et semaine
Repas inclus



Après cette période de confinement, je propose ce nouveau camp  pour les enfants du 
primaire.

Les enfants feront des activités académiques et ludiques en Français. Ceci leur 
permettra de se remettre au travail en classe avec un professeur et  revoir les bases 
du programme de l'année. Nous nous concentrerons sur le Français 2h et les 
mathématiques 2h tous les jours
ls feront aussi du sport 1h tous les jours et iront à la piscine 2 fois dans la semaine.

Les enfants seront placés dans la classe où ils sont cette année: 
CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM

La rsonn  en charge de la classe sera un professeur qui enseigne cette classe 
durant l'année scolaire.

Nous aurons un maximum de 1  élèves par classe. 

euille  trouver ci-après, un exemple d emploi du temps. Les horaires des activités 
peuvent changer dans la journée en fonction de la météo, des inscriptions et des 
aléas du camp.

Exemple emploi du temps -VOEJ .BSEJ .FSDSFEJ +FVEJ 7FOESFEJ

�I�–��I�� 'SBOÎBJT

��I�������I 3ÏDSÏBUJPO

��I�-��I�� .BUI

��I�������I�� 4QPSUT

��I�������I�� %ÏKFVOFS

��I�������I��

��I�������I�� 4QPSUT

��I�������I�� 4PSUJF

.BUI

'SBOÎBJT

3ÏDSÏBUJPO

.BUI

.BUI

%ÏKFVOFS

4PSUJF

1JTDJOF

'SBOÎBJT

3ÏDSÏBUJPO

.BUI

4QPSUT

%ÏKFVOFS

4QPSUT

4PSUJF

.BUI

'SBOÎBJT

3ÏDSÏBUJPO

.BUI

%ÏKFVOFS

4PSUJF

.BUI

'SBOÎBJT

3ÏDSÏBUJPO

.BUI

4QPSUT

%ÏKFVOFS

4QPSUT

4PSUJF

.BUI

1JTDJOF

1JTDJOF

1JTDJOF





BULLETIN D’INSCRIPTION 
Retourner le bulletin d’inscription au Paris Country Club

121 rue Lt Colonel de Montbrison 92500 Rueil Malmaison.

Frais d’inscription: 550€/camp et semaine (repas inclus )
Merci de mettre le chèque à l'ordre de l'ASPCC

OUI            NON

Nom de l’enfant: Prénom de l’enfant :

Date de naissance  : Garçon         Fille  (merci d'entourer)     

École :

Classe année 2019-2020 : 

Nationalité : 

Portable mère : Portable père :

Courriel mère : Courriel père : 

Adresse postale : J’autorise l'ASPCC à procéder à l’hospitalisation 
de mon enfant en cas d’accident:            

Merci de préciser sur le bulletin les allergies 
alimentaires des enfants inscrits et ainsi que 
toutes demandes particulières :

Signature Parent/tuteur :

6-10 juillet 13-17 juillet 20-24 juillet 27-31 juillet 10-14 août 17-21 août 24-28 août

Camp  Primaire

6 –11 ans

Informations pour les repas (inclus dans les frais) 
Merci d’indiquer les allergies ou besoins particulièrs :

_______________________________________________________________

Après-camp, 15h30-18h30, frais: 130€/semaine
merci d'entourer les semaines souhaitées

6-10 Juillet 13-17 Juillet 20-24 Juillet 17-21 Août 24-28 Août

C  C 1 C 2 C 1 CM2merci d'entourer)     

27-31 Juillet 10-14 Août



Matin Après-midi Soir
Arrêt souhaité: Arrêt souhaité: Porte Maillot arrivée 1 h6-10 Juillet
Arrêt souhaité: Arrêt souhaité:13-17 Juillet
Arrêt souhaité: Arrêt souhaité:20-24 Juillet
Arrêt souhaité: Arrêt souhaité:

17-21 Août

Arrêt souhaité: Arrêt souhaité:

24-28 Août

Arrêt souhaité: Arrêt souhaité:

Service de bus - 80€/semaine
Nous offrons un service de bus. Vous recevrez des informations complémentaires 
après que votre inscription soit traité .

Nos arrêts pour le bus du matin sont:
Mairie de 16ème (départ 8h) | Porte Maillot (départ 8h20)  
Mairie de Neuilly (départ 8h30) | Marymount (départ 8h35) 

Nos arrêts pour le bus de l’après-midi (départ du PCC à 15h30) sont : 
Marymount (arrivée 15h40) | Mairie de Neuilly (arrivée 15h50) 

Porte Maillot (arrivée 16h00) | Mairie de 16ème (arrivée 16h15)     
Notre arrêt pour le bus du soir (départ du PCC à 17h30) est :

Porte Maillot (arrivée 18h00)
Merci de noter l’arrêt de bus souhaité pour chaque semaine. 

Porte Maillot arrivée 1 h

Porte Maillot arrivée 1 h

Porte Maillot arrivée 1 h

Porte Maillot arrivée 1 h

Porte Maillot arrivée 1 h

Porte Maillot arrivée 1 h

Pour plus des renseignements : 
Pascal Barbeau
06 67 37 45 07

pbarbeau@pariscountryclub.com 
www.pariscountryclub.com

Porte Maillot arrivée 1 hArrêt souhaité:Arrêt souhaité:

27-31 Juillet
10-14 Août


