
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’association ESTIVAL vous propose la deuxième édition de la 
session « Esti’BAC ». 

Ce séjour de 4 jours permet à des lycéens ou étudiants de bénéficier de 

conditions favorables pour réviser leur BAC ou leurs partiels.  

Une équipe d’accompagnateurs est là pour aider les jeunes dans leurs révisions, 

suivre leurs avancées, donner des conseils méthodologiques.  

Des professeurs seront présents afin d’aider au mieux chacun et de répondre aux 

questions des jeunes.  

Des ateliers sur des thèmes notionnels ou méthodologiques seront proposés 

durant les 4 jours. De plus, les différents intervenants pourront proposer des 

ateliers individualisés en fonction de besoins de chacun.  

Le planning des différents ateliers sera proposé en amont aux jeunes. 3 plages de 

temps de travail personnel et/ou en groupe sont prévues chaque jour.  

Pour changer les idées de nos bacheliers, chaque jour, un temps de pause sera 

proposé à ceux qui le souhaitent (promenade le long des falaises de Pénestin, 

Baignade, Grands jeux…). Chaque soir, une veillée animée sera également 

proposée. Enfin, l’équipe d’accompagnateurs préparera de « bons petits plats 

maison » pour aider nos troupes à garder le moral.  

 

 

➢ Une équipe d’accompagnateurs 

➢ Des temps de travail personnalisés  

➢ Un cadre idyllique 

➢ Des temps de pause adaptés  
 

 

 

 
AUTORISATION PARENTALE (à remplir si vous êtes mineurs) 

ESTI’BAC 2019 
 

Madame, Monsieur……………………………………………………… 

➢ Autorisent leur enfant ……………………………………………… 

né le ………/………/…………… 

 à participer à la rencontre organisée par l’Association Estival, du 

11/04/2019 au 14/04/19 

➢ Autorisent les responsables à prendre toutes décisions de transport ou 

d’hospitalisation jugées indispensables par le médecin appelé, en 

raison de l’état de santé de mon enfant. 

➢ Autorisent la prise et l’utilisation de photographies et films à des fins 

d’utilisation interne à l’Association Estival (site, plaquettes, …). 

 

Fait à ………………………… 

Le  …………………………… 

Signature : 

 

Inscription : https://goo.gl/forms/BH3CquUPYat1syXz2  

 

 

A apporter le 1er jour :  

- Autorisation parentale  

- Règlement de 85€ 

- Fiche sanitaire remplie (envoyée par mail suite à votre 
inscription en ligne) 
 

Contact : Marie LE BRETON – 06.99.22.37.08 

estibac@association-estival.fr 

https://goo.gl/forms/BH3CquUPYat1syXz2

