FORMATION DE LA BOITE A BONS-POINTS 2018
pour les enseignants de Maternelle
date :
* niveau 3 – 6 ans (petite moyenne grande sections) :
du lundi 1er au vendredi 5 Juillet 2018
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
tarif :
* 270 euros la semaine (5 jours)
* un acompte de 90€ est versé avec le bon d’inscription ; il sera débité à
réception de votre envoi et non-remboursable en cas d’annulation de votre part.
* cette formation est réservée aux institutrices utilisant le programme de la
BABP dans leur classe à la rentrée 2019.

* pour vous inscrire, veuillez nous envoyer avant le 20 juin 2018
- le bon d’inscription avec l’acompte de 90€
- le bon de commande de votre école pour la rentrée 2019 avec son règlement.
(possibilité de récupérer votre commande au moment de la formation)

* moitié prix pour la directrice / le directeur désirant accompagner son (ses)
enseignant (s).
* réduction de 20% pour l’inscription d’un 2e enseignant d’une même école.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
horaire :
* 9h-12h / 14h-17h

on adaptera suivant vos demandes...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
côté pratique :

* 7 places maximum
* prévoir un pique-nique pour le midi

* logement : il y a un agréable camping à Issoire ( tente ou mobil-home) :
http://camping-issoire.com/.
* apporter une clé USB

INSCRIPTION à la FORMATION BABP 2018
à envoyer à La Boîte à Bons-Points,
13 rue Saint Antoine 63500 Issoire

nom :
prénom :
adresse :
mail en majuscule :
tel portable :
nom et adresse de votre école :

niveau de votre classe

(entourez la bonne mention)

: PS

MS

GS

je, soussigné ….....................................................................................,
m'inscris à la formation de la BABP
qui se déroulera à Issoire
niveau 3-6 ans du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2018
je règle ce jour un acompte de 90 €
je règlerai le restant de la somme due le jour de mon arrivée, soit …................€
je récupère la commande de l’école au moment de la formation : OUI
date et signature :
entourez la bonne mention :
je viens en train et j’arrive à Issoire le……. à ………..
je viens en voiture de ………………………….(nom de la ville)
je peux prendre en co-voiturage …… personne(s)
-

villes traversées :

NON

