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Au Singulier
Stages d’été
Cette année scolaire a été plutôt atypique.
Plus que jamais, les élèves ont besoin de consolider leurs acquis pour pouvoir aborder la
rentrée le plus sereinement possible.
L’équipe Au Singulier vous propose des Stages d’été comprenant des Ateliers de remise à
niveau en Mathématiques et Français couplés d’ateliers de Dessin, de visites culturelles et
d’activités à l’extérieur. Tout en stimulant la créativité des enfants/adolescents ces temps
favorisent leur apprentissage et leur épanouissement.
Niveau I 6ème – 5ème Niveau II 4ème - 3ème
Semaines du 23 au 27 août et du 30 août au 3 septembre de 9h à 17h
Rua Professor Sousa Câmara, 156
1070-218 Lisboa

Thème : Art et Environnement
Programme
NIVEAU I (6ème – 5ème)
9h à 10h45 Ateliers de remise à niveau en Mathématiques / Français
11h à 12h45 Ateliers de Dessin
NIVEAU II (4ème – 3ème)
9h à 10h45 Ateliers de Dessin
11h à 12h45 Ateliers de remise à niveau en Mathématiques / Français
NIVEAU I et NIVEAU II
13h Repas
14h Visites et activités à l’extérieur
Lundi : Jardins Gulbenkian – Identification de la Faune et Flore
Oeuvre de Bordalo II - Half Bears
Mardi : Monet-Klimt – Espaço Reservatório da Mãe de Água, Amoreiras
Mercredi : MAAT Belém – installation Earth Bits – À l’écoute de la Planète
Oeuvre de Bordalo II – Big Racoon
Jeudi et vendredi : Monsanto – Atelier Photo – Écriture créative
Prix Stages
Semaine complète (*3 repas inclus)
1 Journée (*3 repas inclus)

260 €
75 €

sans repas 245 €
sans repas 70 €
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Semaine complète matins (9h à 12h45)
170 €
*3 repas inclus - déjeuner + gouter du matin + gouter de l’après-midi
Prix Ateliers par semaine
1 Atelier Dessin 1h45
1 Atelier mathématiques ou français 50mn
2 Ateliers mathématiques 50mn et français 50mn
Prix Ateliers à la carte
1 Atelier Dessin 1h45
1 Atelier mathématiques ou français 50mn
2 Ateliers (mathématiques 50mn et français 50mn)

150 €
100 €
150 €
35 €
25 €
35€

Acompte de pré-réservation : stages 60€
Acompte de pré-réservation journée ou atelier : 15€ par journée ou par atelier
Le montant total doit être acquitté le jour de début du stage ou atelier.
En cas de désistement l’acompte de pré-réservation n’est pas remboursable, sauf cas
exceptionnel communiqué au plus tard 24h avant le début des activités.
Les ateliers fonctionnent par groupes de même niveau de 2 à 3 participants.
Toutes les activités sont animées par des Intervenants certifiés.
Les participants peuvent choisir entre 3 possibilités : (1) 1h30 de Français, (2) 1h30 de
Mathématiques, (3) 50mn de Français et 50mn de Mathématiques.
Les participants ont la possibilité d’apporter leurs propres repas.
Les repas sont faits maison avec des produits frais. Veuillez nous indiquer si votre enfant a des
allergies à certains aliments.
Les activités à l’extérieur auront lieu pour l’ensemble des deux niveaux s’il y a un minimum de
4 participants.
Les déplacements se feront à pied pour aller au Jardin des Amoreiras et en bus (environ 15mn
de parcours) les autres jours.
Les activités se dérouleront dans le strict respect des normes sanitaires en application au
moment de son déroulement. Si les conditions sanitaires ne permettent pas les visites prévues
aux musées et espaces intérieurs, nous les remplaceront par des activités à l’extérieur.
Nombre de places limitées.
Inscriptions jusqu’au 15 août.
Fátima Africano
T: 935834094
faafricano@fc.ul.pt
www.ausingulier.pt
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Au Singulier
Formulaire d’inscription
Stages et Ateliers d’été
Nom :

Prénom :

Date naissance :
Document d’identité nº :

⃝ Semaine complète (3 repas inclus)
260 €
⃝ Semaine complète matins (9h à 12h45) 170 €

⃝ Semaine complète sans repas 245 €

⃝ 1 Journée (3 repas inclus)
75 €
⃝ 1 Journée sans repas 70 €
⃝ lundi ⃝ mardi ⃝ mercredi ⃝ jeudi ⃝ vendredi

Semaine
⃝ 1 Atelier Dessin 1h45
⃝ 1 Atelier mathématiques ou français 50mn
⃝ 2 Ateliers mathématiques 50mn et français 50mn

150 €
100 €
150 €

À la carte
⃝ 1 Atelier Dessin 1h45
⃝ 1 Atelier mathématiques ou français 50mn
⃝ 2 Ateliers (mathématiques 50mn et français 50mn)
⃝ lundi ⃝ mardi ⃝ mercredi ⃝ jeudi ⃝ vendredi

Observations :

Signature des parents

35 €
25 €
35€

